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INTRODUCTIOIS.

Ce volume est bien, cette fois, le dernier du Recueil propre à la Gaule

romaine dont j'ai entrepris la publication. Il n'est formé que d'additions aux

autres volumes et l'ordre que j'ai suivi, pour les présenter, est, à la fin,

celui dans lequel je les ai connues. J'ai tenu à les donner toutes; mais on

comprendra qu'il ne m'ait pas été possible, sans me livrer à de continuels

bouleversements d'une mise en pages déjà faite, de mettre chaque addition

à sa place exacte. J'espère que cet inconvénient, d'ailleurs atténué par un

Index général et une Table des notices corrigées ou complétées, me sera facile-

ment pardonné.

L'impression d'un volume consacré aux sculptures de la rive droite du

Rhin jusqu'au Limes est envisagée comme complément à mon recueil. Elle

sera sans doute lente par suite du manque de crédits et n'aboutira peut-

être qu'après moi; mais il a paru d'autant plus nécessaire de l'entre-

prendre qu'elle est demandée pareillement par des travailleurs des deux

côtés du fleuve.

Des cartes seraient utiles qui grouperaient par nature les renseignements

sur la religion et la vie privée fournis par l'ouvrage proprement dit et son

complément; je tâcherai de les préparer.

Sans les aides qui me sont venues dès le premier jour, la besogne que j'ai

assumée en 190B eût été au-dessus de mes forces. Pour le présent volume,

je dois des remerciements à MM. les Conservateurs de Musée G. Behrens et

Neeb à Mayence, Fritz Fremersdorf à Cologne, S. Heuberger à Brugg, Emil

Krûger à Trêves, Hans Lehner à Bonn, Mayor à Baie, F. Sprater à Spire,

0. Tschumi à Berne, Michel Clerc à Marseille, Charles Dangibeaud à Saintes,
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le marquis de Fayolle à Périgueux, Julien Feuvrier à Dole, Robert Forrer

à Strasbourg, Hénault à Bavay, Gabriel Jeanton à Tournus, Laprevole

à Nancy, Linckenheld à Sarrebourg, Henry Rouzaud à Narbonne, Sapène à

Saint-Bertrand-de-Comminges, l'abbé Sautel à Vaison, A. Vassy à Vienne,

et à M''* Jeanne Tombu et M. Garpentier à Bruxelles, MM. J. Brassinne à

Liège, J.-B. Keune et Siegfried Loescbcke à Trêves, H. Van de Weerd

à Gand, M^"" Chaillan à Seplêmes (Bouches-du-Bhône), MM. Louis Armand-

Calliat à Givry (Saône-et-Loire), Ambrosi, Adrien Blanchet, les Irères

Canessa, Tony Jourdan, le commandant Roger Lambert et Jules Mouquet

à Paris, Xavier Aubert et E. Fyot à Dijon, le baron de Chabaud-Latour et le

docteur Nollet à Tliauvenay (Cher), Henry Corot à Savoisy (Côte-d'Or),

i'abbé Drioux à Malroy (Haute-Marne), Ed. Esmonin à Grenoble, H. de

Gérin-Ricard à Marseille, R. Hermier, élève à TEcole forestière de Nancy,

Henry-C. Lee à Verdes et Léon Quenioux à Naveil (Loir-et-Cher), J. Lemai-

gnère à Cosne-sur-Loire (Nièvre), le docteur Morlet à Vichy, J. Rigot

à Nevers, Roy-Chevrier à Chalon-sur-Saône, Schaeder à Strasbourg.

11 a fallu beaucoup d'argent pour mener à bien les dix volumes que j'ai

fait paraître; mais, à aucun moment, la bienveillance du Ministère qui a

fourni les sommes nécessaires ne m'a fait défaut. A l'heure où s'achève la

partie la plus importante de mon travail, j'ai plus que jamais le devoir de

me souvenir de l'appui que m'a donné pendant dix ans Charles Bayet

et d'exprimer ma gratitude, pour leurs efforts à venir à bout des difficultés

de l'entreprise, à MM. Coville et Cavalier, qui lui ont succédé à la tête de

l'Enseignement supérieur, ainsi qu'à M. Gaston de Bar, sous-directeur,

chef du 2'' bureau, qui les a plus particulièrement secondés à tous les

échelons de sa carrière.

11 y a enfin un nom que je suis profondément heureux de placer en tête

de ce dernier volume : c'est celui de M. Salomon Reinach, à qui tout

l'ouvrage devrait être dédié en reconnaissance du soin qu'il a mis à en lire

les épreuves et des encouragements qu'il m'a prodigués. Son vœu, qui fut

aussi celui de M. Camille Jullian, est réalisé. Le Corpus des sculptures de la

i
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Gaule romaine qu'ils souhaitaient en 1908 a vu le jour. Bien que quelques-

uns (le ses défauts ne soient dus qu'au long temps qu'a dure son impression,

ce Corpus pourrait être meilleur. Je le ferais autrement si j'avais à le recom-

mencer et si je m'en sentais le courage. Mais, tel qu'il est, j'ai la conviction

rassurante de n'avoir pas peiné inutilement.

Nîmes, le 7 juin 1928.

Ém. ESPÉRANDIEU.
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GAULE GERMANIQUE.

(TOME SEPTIEME.)

Par suite d'une insufiSsance de main-d'œuvre due à la dernière

gueri'e. le tirage des gravures du tome septième laisse à désirer.

Les clichés dont il a été fait usage sont loin d'avoir donné tout ce

qu'on en pouvait attendre. Principalement pour Mayence, j"ai

jugé nécessaire d'en republier quelc[ues-uns.

BESANCON.

(Page 3.)

Page 32, n° 8278. Bibliographie : Alfred Vaissier, Un dieu

des jardins — Mémoires de l'Acad. de Besançon, -7' série. Vil

(i9oi),p. i3i (gravure). La sculpture a été découverte, en 190^,

au glacis des Arènes, lieu-dit à Champforgeron , tau cours du

creusage d'une cave».

MANDEURE.

(Page 38.)

Page 38, n" 5290. Le bloc décrit sous ce numéro est à Man-
deure et sert de linteau à la porte d'entrée du bureau de tabac.

Ce bloc a 2 mètres de long sur m. ^0 de large. ffLa pierre est

conforme à la partie ombrée de la restitution de Morel-Macler;

l'encadrement seul n'est pas tout à fait exact : l'original n'a pas
la régularité par trop géométrique de la restitution. 1 (Rensei-

gnements communiqués par .M. Philippe, conservateur du Musée
des ^ osges.)

Page lio, n" ôù^k. Au sujet du bas-relief décrit sous ce nu-
méro. M. Adrien Blanchet a eu lamabilité de m'écrire : «C'est
une plaquette italienne du xv* siècle, œuvre d'un médailleur de
rilalie du Nord, Cristoforo Geremia,de Crémone ou de Mantoue

(vers ih^o-iU']5). L'attribution est certaine, parce que les deux

personnages sont identiques, de type et de pose, à ceux du re-

vers de la médaille (buste d'Auguste au droit) que cet artiste

a signée sous les deux figures. Il y a des exemplaires de cette

plaquette aux Musées du Louvre, de Berlin, Albert et Victoria

à Londres, el dans des collections privées. ti

DOLE.

(Page Û2.)

Page h-2, n° 53oo. Ajouter à la bibliographie : Marqui^et,

Statist. histor. de l'arrond. de Dôle, I. p. kZh: — Henry Corot,

Bévue des Musées, 1925, p. 98 (gra\Tire).

Voir à la page 157.

Page kh, n" 53oi. Ajouter à la bibliographie : Thédenat,

La stèle de Senobrna (Paris-Caen, 1888; in-8°, i3 pages. 1 plan-

che) = Bull, monum., LIV (i888\ p. i5/i.

7281. Stèle de provenance exacte inconnue; elle

existait à Dôle, avant 1870, «dans la propriété d'un

entrepreneur de constructions jj qui, par la suite, la

transféra «dans la cour d'un autre de ses immeubles»

[feuv.]. La stèle est actuellement conservée, 22, avenue

de Paris, à Dôle, dans le jardin d'une habitation parti-

culière. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 35; largeur

(incomplète), m. 5 1 ; épaisseur, m. 9 5.

Photographie et renseignements communiqués par M. Julien

Feuvrier. — Julien Feivrier. Mém. de la Soc. d'émulal. du Jura,

1921, p. 81 (gravure).

1

.



DOLE, LUXEUIL

Apollon del)i)ul, de face, l'épaule et le bras gauches

couverts d'un manteau dont un des pans est ramené sur

t.
J

la cuisse droite, portant en l)andoulière un arc et un

carquois, s'appuyant de la main gauche sur une cithare

et, de cette main, tenant un pledrum. Ln serpent en-

toure de ses replis les cordes de la cithare. Devant le

dieu pourraient être les restes d'un grifTon. La main

droite manque.

7282. Stèle retirée du Douhs, à Champdivers, par

un cultivateur du pays. Au même lieu, dans la cour

d'une ferme. Pierre commune. Hauteur, 2 m. 87; lar-

geur, m. 60; épaisseur, m. 22.

5AX0^4

VI I R

<m^^ \

Gravure irapiès un croquis communiqué par M. Julien

Feuvrier.

Buste d'un homme barbu, de face, dans une niche,

tenant peut-être, de la main droite, une ascia. Au-dessus,

un croissant; au-dessous, l'inscription : D{iis) M{anibus)\

711(011 uni ptitutn Saxo. . .) (Voir le numéro 5o35.)

LUXELIL.
(Page 49.)

Page 50. Ijouler à la bibliographie

XVI. Narbey (Abbé C). De révangrlisalion de Luxeuil-ks-Baiiis vers la fin du 11' siècle. Besançon, iSg'y; in-8°, 26 pages,

6 planches. (Extrait des AnnalesJranc^comtoises, nouv. série, t. IX, 1897, P* ^* '• 102.) — Supplément aux Bollaudistes

pour des vies de saints de l'époque mérovingienne. Paris, 1899; in folio, X-G35 pages, 3/i planches. Non consultés; voir le

numéro suivant.

I
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XVII. Roussel (Abbé J.). Luxovium ou Luxeuil à l'époque gallo-romaine. Paris, 1926; in-S", SoO'pages, 1 carte. L'auteur,

dans cet ouvrage, s'est inspiré de l'abbé Narbey, dont il reproduit les descriptions, et considère comme des monuments

chrétiens toutes les stèles de Luxeuil où des personnages sont représentés tenant un gobelet. Il y publie, le plus souvent

d'après des photographies, presque toutes les pierres sculptées de rEtablissoment thermal et trois autres, dont deux sont

empruntées à un manuscrit de Clerc que je n'ai pas connu.

Page 6a , n"^ 53Û1 et 53^-3. Voir le tome VII, p. 891.

Page 69, n° 5358. Ik Ueu de : ^53891, lire : «5890'!.

Page 80, n° 538o. .t« lieu de : tf5389'^. ^""^ "«^390-.

7283. Stèle à sommet triangulaire, de provenance

locale, autrefois à Luxeuil, dans la collection Nozo.

A Lure, chez M"" Lomont. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 80 ; largeur, o m. 83; épaisseur, o m. 28.

Graviu-e tirée de Roussel. — Abbé Narbev, Annales franc-

comt., n. s., IX (1897), p. 86 et pi. III — Suppl. aux BoU.

[). 5i8 et pi. XXII. n" 5. — Abbé Roissel, Lu.rovium, p. 128

(gravure).

Adolescent, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

debout, de face dans une niche, tenant de la main

droite un gobelet, de l'autre main l'anse d'un coffret.

Au-dessus de la niche, l'inscription : D{iis) M(^anibus)

Liucn) Solnui^ij Ccsd.

7284. Fragment de stèle de provenance locale.

Autrefois à Luxeuil, dans un mur du jardin d'Eloi Pinot.

Pierre commune.

Gravure tirée de Roussel. — Roissel, Luxovium, p. i33

(gravure d'après Clerc, Antiquités brixiennes [vas. conser-vé à la

Bibliothèque municipale de Luxeuil], fol. 10).

Personnage debout, de face, dans une niche, vêtu

d'une tunique et d'un manteau, tenant de la main droite

un gobelet, de l'autre main baissée peut-être un gâteau

de forme ronde.



LUXEUIL.

7285. Fragments de stèles, l'un à Fontaine, Tautro I peut-être les images très dégradées de deux époux. I.e

à Orinoiclie, près de Luxouil. Le second am'ail été

place «sous un vieux tilleul» [rolss.].

Gravures tirées de Roussel. — Marc, Dissert., p. -iô. —
Roussel, Luxovium, p. i35 (^d'après Clerc, Antiquités brixiennes

,

fol. 43 et 44).

Sur le fragment de stèle de Fontaine est un per-

sonnage drapé, tenant de la main droite un gobelet,

de l'autre main un flacon. Sur celui d'Ormoiche sonl

personnage de droite paraît tenir de la main droite un

gobelet, de l'autre main un bâton.

7286, Tète découverte en 1 86 5, au cours des tra-

vaux de captage des eaux de la source du Pré-Saint-

Martin. Au Musée de Besançon. Bois de chêne. Hauteur,

m. 9^1.

Gravure tirée de Roussel.— Diiivur, Luxpuil, p. i6.— Vais-

siER, Méin. de la Soc. d'émul. du Ihuhs, 189a, p. 278. —
BowARD. La Gaule thermale, p. 278 (gravure). — Roussel,

Luxovium, p. i3 (gravure).

Ex-voto. Le personnage a le cou paré d'un collier en

forme d'anneau ouvert par devant où ses bouts sont

légèrement renflés (^torques). Il a déjà été question de

cette tête à l'occasion d'autres du même style décrites

sous le n° 5 3 4 7.

7287. Stèle de provenance locale (Champ Noir)

conservée à Luxeuil, dans la cour de M. Steinemann,



LUXEUIL, iNYON, AVENCHES, WINDISCH. 7

Pierre commune. Hauteur, i m. 35; largeur, o m.G5;
|

Desjakdixs, Monmi. rom. de Luxeuil, p. 33 (gravure). —
épaisseur, o m. '2-2. Abbé RorssFX, Ltnvoviiini

, p. i^o (gravure).

Busle drapé de jeune femme, de face, dans une

niche. Au-dessous, une épilaphe 1res eiTacée.

NYON.
(Page 89.)

Page 87, n" 8889. Ajouter à la bibliographie : Furtwangler,

Bonner Jahrb., GXIV (1906), p. 200 (gravure).

AVENCHES.
(Page 89.)

Page 96, n" 54oi. Voii- le tome VII, p. 391.

Page io5, n° 5/t3i. Ajouter à la bibliographie : W. Deonna,

Indicateur d'anl. suisses, aouv. série, XX (1918), p. 99.

WINDISCH.

(Page 1 10.)

Page 110, bibliographie, I, ligne 2. Au Heu de : wp. à r.

lire : frpages 91 à 1 lo-".

Page 111, n" 5636. Le bloc a été transporté au Musée de

Brugg. Il ne présente aucune décoration sur ses deux autres

faces.

Ajouter h la bibliographie : Félix Staueun, Indicat. d\inl.



WINDISCH.

suissea, 1921, p. 17 (grayuresV — Wv.vukrgkr, Jtihresber. dir

Gcsellsrli. Pro Viiidoiiism, 1921-192-3. p. 4; 1922-1993, p. 2:

— Brugger Tagbhill, 1922. 11° i7(); fndicateur <V<i»l. suisses,

1928, p. 108. Je donne ici, d'après des pbotograpliies de

M. Heuberger, qne je dois à l'obligeance de M. Daniel Viollier,

conservateur du Musée de Zurich , une image du bas-relief de

f

%

Mercure et une meilleure reproduction des trois déesses debout

(probablement des Mères).

7288. Fragment de stèle d(5coiivert à lîi'ugg,

en 1921, «beim Fundamentieren des Anbaues tiii

der Siidseite des Poslgebàiides'? [iikiib.]. Au Musée de

Brugg. Pierre commune. Hauteur, m. 8A; largeur,

m. 56; épaisseur, o m. 27.

Photographie communiquée par M. S. Heuberger, conscrxa-

leurdu Musée de Brugg.— 0. Soh ulth kss, /«Aresicr. derSchivei:.

.
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Gesellsch.Jur Erlialiung liistor. Kunstdenkm. undVrgesch., 1921, Dans une niche, entre deux pilastres, l'inscription :

p. 71 (gravure).— ^.]{^mvA\Gv.v.,Anzngerfnr schweiz. AUerUwn:-
^ M(arcus) Luxsonms, M[nrd) f{iUus) , Rom[ilia tribu),

kunde, 1993, p. io5 (gravure).
|

Festm, Ates{te), mil{es) leg{iom's) XI [p{ia)]f{ideli}i), {ccn-

luriaej A(ll[i) Vale[ria)nj; ani^noram) XXX, st[ip{endiorum)

xii?
. . . . Lux]sonms [... , milles)] leg(ioms) cius[(Iem , . . . ].

De chaque côté de l'arc que supportent les pilastres,

un oiseau. Au-dessus, dans un fronton triangulaire,

deux autres oiseaux buvant dans un vase. Un lion

couché, de chaque côté du fronton, tient lieu d'acro-

tère. Des tombes militaires rhénanes sont à comparer.

(Voiries n°' 6207 et 6435.)

HORBOURG.
(Page i'ili.)

Page 199, n" bli']o. J'ai reru de M. le professeur Krùger,

conservateur du Muse'e de Trêves, une bonne photographie qui

me permet de donner (page 10) une image plus fidèle de la

stèle du Musée de Saverne provenant de Belfort et figurant un

personnage à cheval. On remarquera que cette stèle est bien plus

dégradée que ne l'indicpie le dessin de Ravenez.

BAS-r,ELIEFS. X.

IMIT.ISIERIE ^ATIO^AI.E.
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Mémo page, n'^bli'ji. Ajouter h la bibliographie: J. Lutz,

Illzaclier chronik (Mulhouse, 1868 ; in-8''), p. 82 ;
— J. Baqiol,

Dicdonu. (édit. de 1869), p. 122; — L. G. \Vkrnkb, Bull, du

Musée liistor. de Mulhouse, XXXM (1 9 1 2 ), p. 1 9 ; lllzach à l'époque

ormaine (Mulhouse, 1920; in-8°), p. 12 (gravure). La statue,

depuis longtemps encastrée dans la façade d'une auberge, fut

donnée, en 189A, au Musée historique de Mulhouse.

Page 182, n" 5678. Le Musée de Spire possède deux bas-

reliefs et quatre groupes de ronde bosse qui sont l'œuvre du

maître-maçon Kaufmann et reproduisent, eu terre cuite, le même
sujet. (Voir le n° 5891.)

Page i3/i, n" 5/177. ^a déesse tient de la main droite baissée

une bourse et, de l'autre mam, une corne d'abondance. Il ne

s'agit donc pas de Junon, mais probablement de Rosmerla ou de

Maia.

7289. StMe de provenance inconnue. Au Musée de

Sélestat; moulage au Musée de Strasbourg. «Grès.

w

Hauteur, m. 38; épaisseur : m. 10.

Photographie communiquée par M. R. Forrer. — R. Forrer,

Cahiers d'archéol. et d'hist. d'Alsace, XIV (1998), p. 11 G.

Minerve debout, de face, drapée et casquée, la poi-

trine parée de l'égide, dans une niche, s'appuyant de la

main droite sur une lance, de l'autre main sur un bou-

clier. Sur son épaule gauche, une chouette. Au-dessous,

un carlouche paraissant contenir quelques restes d'une

inscription. Cette stèle, dont je ne connais que le mou-

lage, est probablement un laux du maître-maçon Kauf-

mann. (Voir le n° 5891.)
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7290. Stèle découverte vers 1920, à Mussig-Vicenz,

par un cultivateur, dans les ruines d'une construction

gallo-romaine. Au Musée de Strasbourg. Grès rouge.

Hauteur, m. 3o ; largeur, nj. 2 5 ; épaisseur, o ni. o(].

Pholographie communiquée par M. Forrer. — R. Forrer,

CrtAim d'urchéol. etd'liist. (TAlsace, XII (1 9^ 1), p. 12/19 (gravure).

Epona drapée, assise, à^droite, sur une jument mar-

chant à droite. La monture a le dos couvert d'une housse
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et les pieds de devant posés chacun sur une pierre. La

déesse, tenant peut-être de la main droite un objet

rond, porte sur le bras gauche une mappa.

7291. Fragment découvert au Schimmelrain, près

d'Hartmannswiller, par un cultivateur. Paraît perdu.

«Marbre de Carrare. 55

Max. DE HiNG, Bull, de la Soc. pour la conserv. des monum.

historiques d'Alsace, 2* série, I (i863), p. i35 (gravure ici

reproduite).

Aigle, Ce fragment peut provenir d'une statue de

Jupiter.

AUGST.

(Page i35.)

7292. Statue en plusieurs fragments découverte à

Augst, en 199 4. Au Musée de Bâle. Pierre commune.

Hauteur 1 m. 5 a.

Photographie communiquée par M. le docteur Mayor.

Hercule jeune et Cerbère. Le demi-dieu, représenté

debout, est imberbe et coiffé de la dépouille du lion,

dont les pattes antérieures sont nouées sur la poitrine.

L'avant-bras droit et le bras gauche font défaut. Hercule

s'appuyait, de la main gauche, sur une massue posée

sur le sol. A sa droite est l'une des têtes et quelques

restes du corps du chien des Enfers. Les deux autres

'à
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têtes manquent. La sculpture, qui paraît dater de la fin

du n' siècle, est inspirée de l'art grec.

7293. Buste découvert à Augst, en i ga/i , à i m. 80

de profondeur, en creusant les fondations d'un immeuble

appartenant à M. Gessler. Au Musée de Liestal, près

de Bàle. Bronze. Hauteur, m. i5.

Photographie communiquée par M. le docteur Mayor. —
E[rnest] P[kliil], Basler NachricJiten , ik juin 192^1 (gravure).

Jeune femme drapée; probablement une déesse. Les

pupilles des yeux sont creusées au trépan. Ce buste,

(le travail alexandrin, a servi de peson de balance. Il

paraît dater du second siècle de notre ère.



u

STRASBOURG.

(Page i4o.)

Le Musée gallo-romain de Strasbourg est établi, depuis une douzaine d'années, dans les sous-sols

du palais Rohan. Son organisation, tout à fait remarquable, est l'œuvre de M. Robert Forrer, aidé de

son conservateur adjoint, M. F.-A. Schaeffer.

N° 553o. (Voir p. lô.)

Page i46. Il" 5/195. Ajouter a la bibliographie : R. Forrer,
|

Page 1Û7, n' 5/196. Ajouter à la bibliograj)hie : DsCaixcI

Anzeigerjiir elsàss. AlterturnsL , II (1916) , p. 789 (pi. XXXVIII).
j

Albert Lacroix, Hist. illustréede la France, II (Paris, 1900; in-/l°),
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p. 3o5 (gravure); — l\. Forrer, Anzeiger, II (1916), p. 762

(gravure).

Page i48, n" 5/I98 et 5/199; P^ff^ ^^9' '^'' 55oo; page i5i

,

n* 55o3; page i52,u°' 55oo el Sbo-j.Ajoufera la bibliographie :

R. Forrer, Anzeiger, II ( 191/i), p. /iyo (pi. X\ ).

Page i48, n° 5^99. Ajouter à la bibliographie : Cari Blïm-

LEiN. Bilder ans dein rôm.-geriii . Kulturleben (Munich et Berlin,

1918; in-/i°), p. 19 (gravure).

Page i5i, u° 55o/i. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

Anzeiger, III (1918), p. 908 (gravure).

Page i5û, a" 55 10; page 160, n° 552 1. Ajouter à la biblio-

graphie : R. Forrer, Anzeiger, II ( 1916), p. 76 (gravures).

Page 108, n° 55 18. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

Anzeiger, II ( 1916), p. 769 (gravure).

Page 109, n° 5519. Ajouter à la bibliographie : L. Mercr,

Notice sur une statuette de Mercure découverte à Kœnigshojfen (Stras-

bourg, 1866; in-12, 10 pages) =Procès-verb. de la Soc. pour la

conseiT. des monum. histor. d'Alsace, 16 août i865 (gravure).

Page 160, n" 552 2. Ajouter a la bibliographie : K. Forrer,

Anzeiger, II (1916), p. 7^5 (gravure).

Page 162, n" 5526 et page 227, n" 566o. Ajouter à la biblio-

giaphie : R. Forv^ek, Anzeiger, II (1916), p. 761 (pi. XXXIX).

La seconde des deux télés décrites sous ces numéros n'est pas à

Saverne, mais à Strasbourg, et provient de Kœnigshoiïen ; sa

hauteur est de m. 27.

Page i64, n" 55oo. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

Cahiers d'archéologie et d'histoire d'Alsace, XIV (1928), p. 111

et pi. ^\\: Bull, archéo'., 1928, p. 1^8 et pi. VI; — Jean

Colin, dans La vie en Alsace, 192/i, n" 6, p. 99 (gravures).

— Une reconstitution du bas-relief milhriaque : due au talent

de M"* U. Xeumann, est exposée au Musée de Strasbourg.

Des bordures, rjadis jnagnifiques", degrés vosgien, de couleur

gris vert, avaient été (aillées à part et encadraient ce bas-relief;

mais elles sont fftrop fragmentées ot trop incomplètes pour

être reconstituées". Les figures du Soleil et de la Lune front dû

être surmontées de deux autres plus petites dont l'une est indi-

quée par son manteau placé à gauche, au-dessus du Soleil.

Files ne peuvent avoir été que les personnifications de PAurore

et du Crépuscule, de Phosphorus et d'Hespérus» [forrer]. Le

bas-relief proprement dit avait environ 2 m. 3o de haut sur

2 mètres de large. (Voii' à la page précédente.)

Page 176, n" 5568. M. Forrer et M. Grenier {Publications de

la Faculté des lettres de Strasbourg, II [1921-1926], fasc. hors

série, p. 71) lisent Ervano et voient, dans le bas -relief, «un

faune à jambes et pieds de bouc.

Page 168, n° 5537. Voirie tome VII, p. 891.

Page 188, n° 5569. Ajouter à la bibliographie : Cari Bli'm-

LEra, Bilder aus dem rôm.-germ. Kulturleben, p. ii5 (gravure).

7294. Autel muliié découvert, en igio, «au nord

de la Chartreuse des Capucins de Kœnigshoiïen 57 [forr.],

en creusant les fondations d'une maison. A Kœnigshoiïen.

dans le parc de la Chartreuse. Grès rouge. Hauteur,

G m. 85; largeur, o m. /i5; épaisseur, m. 33.

Photographies communiquées par M. Forrer, conservateur du

Musée de Strasbourg. — R. Forrer, Cahiers d'archéol. et d'hist.

d'Alsace, XII (1921), p. 12Û9 (gravure).

Par devant, une dédicace très effacée : Eponae

Som[. . .]. Sur les faces latérales :à droite, un porc;

à gauche, un bouc.
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7295. Fragment d'autel de provenance non indiquée.

Au Musée de Strasbourg. Grès. Hauteur, o m. 56; lar-

geur, cm. 16; épaisseur, m. 28.

Bacchus nu, debout, de face, cbaussé de hautes bot-

tines, donnant à boire à une panthère couchée à sa

droite. Le dieu portait un manteau sur le bras gauche

et, de la main gauche manquante, tenait peut-être un

thyrse dont il resterait le long manche. Les faces latérales

n'ont aucune décoration.

7296. Stèle découverte à Kœnigshoffen , au mois de

décembre 1878, «lors de la reconstruction de l'auberge

de la Charrue, aujourd'hui n° 60 de la rue du faubourg

Blanc r [sTR.]. Au xMusée de Strasbourg. Calcaire com-

mun. Hauteur, 1 m. 5G; largeur, 0. m. 53; épaisseur,

m. j 1

.

C. 1. L., XIII, ô<)77. — Strub, Bull, de la Soc. pour la

oiiserv. des moiiKiii. Iiisl. d'Alsace , n' sévie. \ (iS'jli) , Proc.-verb.,

|). i3o (d'où BoNE, BoiiHcr Jahrb., LWI [1879], p. 71 ). —
ScHMiDT, Revue archéol., XIX (1878), p. iSa. — R. Forrer,

Anzeigerfur elsàss. Altertumsk., II (1916), p. 789 (gravure).

Inscription : Ti^ltus) .luitus, T{iti) /'[{Hua), Cam{ilia

tribu), Alb{a), miles leg{ionis) II, c{enluriae) Bieni, ann{o-

runi) XXXy, sfip{en(Iioruin) XVI; h{ic) s^itus) e(sty Au-

dessus, trois rosaces alternées, dont une dans un fron-

ton de moulures , et des palmettes figurant des acrotères.

7297. Bloc mutilé découvert, en KjfiU, dans le mur

dit roman de la cathédrale. Au Musée d'archéologie.

I
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Grès. Hauleur, om.hi-, iargeur, o m. 82 ; épaisseur, I Pliotographie communiquée par M. R. Foirer. — R. Forrer,

*^ "^- 1 ^-
I

Cahiers d'archéol. et d'hist. d'Alsace, X\ ( 1 92/i), p. 286 (gravure).

Buste de Mercure, de face, coiffé du pélase, entre

deux images d'Epona disposées en sens contraire. Les

chevaux ont une bride.

7298. Modillon découvert à Strasbourg, en 1919.
Au Musée. Grès. Hauteur, environ m. i5; longueur,

m. 25.

Aigle aux ailes éployées enserrant un foudre. La
îierre a dû certainement faire partie d'une construction

nilitaire.

7299. Groupe très mutilé de provenance non indi-

quée. Au Musée. Grès rouge. Hauteur, m. 6/1;

largeur, m. /i5; épaisseur, m. 3i.

BAS-RELIEFS. X.

. IMmlMEKIB KATIOXALE.



18 STRASBOURG.

Dieu et déesse assis, de face. Le dieu, probablement

Jupiter, a le torse nu et les jambes couvertes d'un man-

teau. Il tenait de la main droite, sur ses genoux, un

objet, sans doute un foudre, qui n'est plus reconnais-

sable. La déesse (Junon?) est drapée et chaussée; il se

pourrait qu'elle ait tenu, de la main gauche, une corne

d'abondance. iMais l'une et l'autre figures sont extrême-

ment dégradées.

7300. Autel, avec base et couronnement, de prove-

nance inconnue. Au Musée. Grès. Hauteur, o m. 86;

largeur, o m. Sa ; épaisseur, cm. 22.

Inscription : /(or?) o{j)tim6) m{aximo^ et Junoni regm{a)e ;

Sevvo, Seccnli (^fil(us), in suo ex voto posuit l(^ibens) ](^(ietus'j

m{erilo). Dans le fronton de l'autel , un petit buste de

femme, celui peut-être de Junon.

7301. Fragment trouvé à Strasbourg, place Saint-

Pierre. Au Musée. Plomb. Hauteur, m. 62; largeur,

m. 29 ; épaisseur, environ m. 01.

I

R. FoRRER, Anzeiger fiir elsàss AUerlumsk., VIll (1917)1

p. 863 (gravure).

En haut, Mars casqué, nu, debout, de face, un man-

teau sur le bras gauche, tenant de la main gauche une

lance et s'appuyant de l'autre main sur un bouclier que

supporte un petit autel. A sa droite, l'inscription :

\leg{io) YU]l Aug(usta) et, au-dessus, la queue d'un
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dauphin. La figure de Mars paraît orner la partie supé-

rieure d'une enseigne. Il se peut qu'une autre image ait

disparu du côté gauche.

7302. Tète mutilée découverte à Kœnigshoffen,

en 19-2 5. Au Musée de Strasbourg. Grès. Hauteur,

m. i/i.

Photographie communiquée par le Musée de Strashourg.

Homme barbu, à longs cheveux encadrant le visage.

Traces d'un tenon du côté droit. Cette tête, soigneuse-

ment sculptée, paraît provenir d'une statue de dieu-

cavalier.

7303. Tète de provenance locale. Au Musée. Cal-

caire grossier. Hauteur, m. 22.

Jeune femme. La sculpture n'est qu'ébauchée. La

pierre est plate par derrière. Probablement une

déesse.

7304. Tète de provenance locale. Au Musée. Grès

rouge. Hauteur, cm. 91.

Jeune femme à coiffure basse; divinité indéterminée.

7305. Fragment de stèle, de provenance inconnue.

Au Musée. Calcaire tendre. Hauteur, m. 18; largeur,

G m. 17; épaisseur, m. 16.

Vénus, dans l'attitude dite pudique. La pierre est

brisée de tous les côtés.

3.
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7306. Stèle mutilée, de provenance non indiquée.

Au Musée. Grès. Hauteur, i m. 60; largeur, m. 55;

épaisseur, m. 17.

Femme debout, de face, drapée, chaussée, les

épaules couvertes d'un mantelet, dans une niche, tenant

(le la main gauche peut être un fruit. La tête manque.

Art barbare.

7307. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 5/i ; largeur, m. 53;

épaisseur, m. 16.

Dieu debout, de face, un manteau sur l'épaule

gauche, paraissant verser de la main droite, sur un

autel , le contenu d'une patère.

7308. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 58; largeur, m. 61 ;

épaisseur, m. 2^.

Mercure debout, de face. Le dieu, de la main gauche

disparue, tenait un caducée dont les serpents rampent

sur le sol. A sa droite, un coq.

7309. Chapiteau trouvé à Strasbourg. Au Musée. Grès

rouge. Hauteur, m. 5o; diamètre, environ m. !i2.

Sur chaque tailloir est un buste de femme émergeant

d'un bouquet d'acanthe. Un trou de scellement existe à

la partie supérieure. Peut-être les Saisons. Le chapiteau
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et un tronçon de colonne qui l'accompagne proviennent,

sans nul doute, d'un monument consacré à Jupiter ou au

dieu-cavalier terrassant un anguipède.

7310. Fragment de bloc de provenance inconnue. Au

Musée. Grès. Hauteur, o m. ho; largeur, o m. /la;

épaisseur, o m. 22.

Personnage nu, debout contre un grand vase à

panse godronnée. Sur la face latérale gauche , un autre

personnage nu, debout, les jambes croisées. La pierre est

brisée du côté droit. Débris d'un monument funéraire.

73H. Bloc trouvé à Strasbourg, Schlossergasse, ih,

en 1917. Au Musée. Terre cuite. Hauteur, m. 87.

R. FoRRER, Aiizeigerfûr elsàss. Alteiiumsk. , II ( 1 917), p. 356

(gravure).

Masque tragique. La barbe et les cheveux de ce masque

sont formés par des boucles tordues, disposées avec

symétrie et soigneusement distinctes les unes des autres.

7312. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 86 ; largeur, m. 70 ;

épaisseur, m. 18.

Jambes nues d'un dieu debout; peut-être Mercure..

7313. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 72; largeur, o m. 58;

épaisseur, m. 22.

Homme et femme debout, de face. L'homme est vêtu

d'une tunique et d'un manteau; il porte de la main

gauche un pichet. La femme, à peu près vêtue de la

même manière, tient de la main gauche, devant elle,

un objet fruste. Monument funéraire, peut-être en

deux parties. La pierre ici décrite paraît complète;

mais sa sculpture est de style barbare.
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BRUMATH
(Page 171.)

Page 178 , n° 55/i 1 . L'offrande que tient l'enfant est bien une

colombe. La gravure ci-après met en évidence, pour la par-

lie du bas-relief qui existe encore , l'exactitude suffisante du dessin

de Schœpflin.

N- 55?ii. N° 55G4.

Page i84, n° 5564. Ainsi que je l'ai dit, on ne possède

plus qu'un fragment de la stèle d'Oberseebacb. La photo-

graphie que j"ai fait reproduire en indique l'importance. Un

vêtement de peaux encore garnies intérieurement de leur four-

rure n'est pas certain. Je crois qu'il s'agit plutôt d'une tunique

de" laine.

Page 186. La notice n° 5565 fait double emploi avec celle
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Page 186, n° 5566. Les quatre gravures ci-après sont des

reproductions un peu meilleures du bloc qui est décrit sous ce

numéro.

Page 187, n" 5567. L'objet que la déesse tient de la main
gauche est probablement un coffret.

Page 188, n° 5569. Acluellement au Musée de Strasbourg.

ff:V^-P I

*;

Brumath, n° 5566.

Grès jaunâtre. Hauteur, m. 82; largeur, m. Bh; épaisseur,
m. 17. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer, Anzeiger fur

ekâss. Alterlumskunde, II, p. 69/» (gravure). Mercure, coiffé du

'..^.-^IIH:*:.*.:-^'^^

pétase, a les épaules et la poitrine couvertes d'un long manteau
agrafé du côté droit. Il porte sur le bras gauche Bacchus enfant

qui
, de la main gauche seulement, tient une bourse, A la droite
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du dieu est un coq (et non un bouc) posé sur le sol. (Voir

la gravure ci-dessous.)

Page 198, 9* colonne, ligne 6. Au lieu de : frSchoeringer'i

,

lire : frSchnoeringern.

Page 196, n° 5582. La déesse est accompagnée d'un chien et

d'un cerf. Le chien, à sa gauche, est couché et tourne la tête; le

cerf, à sa droite, est debout.

Page 194, n" 5583. La pierre est au Musée de Strasbourg.

Ses faces latérales n'ont aucune décoration.

Page 9o3,n'' 56oi. Ajouter à la bibliographie: Ch. Matthis,

Niederhronn-les-Bains et les Vosges du ISord (Strasbourg, 1920;

in- 16), p. 7 (gravure).

Page 21Û, n" 5634. Voir le tome Vil, p. 391.

7314. Fragment de stèle, de provenance sans doute

locale, autrefois à Wasselonne, dans une construction;

depuis 1913, au Musée de Strasbourg. Grès. Hauteur,

G m. 39; largeur, cm. 19; épaisseur, cm. 12.

R. FoRRER, Anzeiger fur elsàss. Altertumsk., II (1915), p. 696

(gravure).

Mercure nu, debout, de face, coiffé de deux ailerons,

un manteau sur l'épaule et le bras gauches. Les mains et

les pieds manquent. La sculpture est soignée et paraît

inspirée de l'art grec.

7315. Fragment de stèle provenant de Sellz (Bas-

Rhin). Au Musée de Haguenau (ancienne collection

Niessel). Grès. Hauteur, m. aA; largeur, m. 17;

épaisseur, m. 07.
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Vénus nue. debout, de face. La déesse tenait proba-

blement, de la main droite, les plis d'une draperie flot-

tante. La pierre, régulièrement tadlée à gauche, est

brisée du côté droit et seulement épannelée par deirière.

7316. Tête mutilée découverte à kullolsheim, en

iyi3. Au Musée de Strasbourg. Grès rouge. Hauteur,

m. 1 -2.

<iia\iue tirée de Korrer. — R. Forrer , Anieiger jiir elsàss.

Ahcilitinsk. , Il (191 A), p. A 4 5 (gravure).

Personnage barbu. Probablement la tête du dieu

d'un groupe dit du cavalier et de l'anguipède.

7317. Tête de provenance régionale. Au .Musée de

Haguenau (collection Niesselj. Grès. Hauteur, m. 1 S.

A

.y

Jeune femme; peut-être un portrait.

7318. Tète trouvée à Bernolsheim, en 191-). Au

Musée de Strasbourg. Grès. Hauteur, m. lA.

Personnage barbu. Vraisemblablement la tête du

dieu d'un groupe dit du cavalier et de l'anguipède.

l!AS-r.EI,IKKS. \.

uiT.i> Ei'.ir. NATION ni:.



i>(; TEMPLE DE Gl NDERSHOFFEN. SAVERNE.

TEMPLE DE GLNDERSHOFFEN.
(Page 219.)

Page 219, lignes longues, dernier mol. Au lieu de : fô&bir>,

lire : (tÔôSSi.

Page 228. n° 5653. Ajouter à la bibliographie: Panofka,

donner Jahrb., \I1 (i848), p. 17 et pi. V. — Fr. Wiesellb,

ihid., XIII (1849), p. 29. — Steixer, Codex inscript, roman.

Danubii et Rheni (i85ii-) 86/1
) , p. SgS , n" 822.— 0. Benndouf,

Archiiolog. epigr. Mitthcii. ans Oesterreicli , II (1878), p. 6. —
L. G. VVerner, Bull, du Musée histor. de Mullionse, XLI (1921),

page 1 (gravure). D'après M. Werner, dont l'opinion paraît en-

tièrement fondée, l'objet tenu par Bacchus serait une^bourse de

forme allongée.

Page 22^1, n" 5656, dernières lignes. jl/e//;-e une virgule

(et non un point) après le mot co{n).'i{ulibns). Ajouter à la biblio-

graphie : L. G. Wernek. Ihdl. du Musée histor. de Mulhouse, XLI

(1921), pages 1-1 G (^gravure). M. \Veriner publie un dessin de

Schnoeringer (ici reproduit) qui complèle le fragnienl: mais il

Mil le g vm AVG
.V. 5- L L M

D

I
!vP A^T"0^^^JO iifr

BTC ETAMCOf,"

ne peut s'agir que d'un essai de reconstitution d'après Schoepflin,

Alsace illustrée, traduction Ravenez, planche complémentaire

n" m , fig. 5 (^ ci-dessus , n° 5688 ) , en faisant usage des deux têles

du Musée de Mulhouse décrites plus haut, sous les numéros

558 1 et 5620. Assurément, l'hypothèse de deux têtes acces-

soires, accompagnant une image de Mercure, pourrait être

admise, bien qu'on ne connaisse qu'un seul exemple de cette

particularité. Mais elle ne repose ici sur aucun fondement et

l'hypothèse de deux portraits, l'un de Caracalla, l'autre de Gela,

est invraisemblable. (Cf. A. Grenier, Publications de la Faculté

des lettres de Slraslmurg, II, fasc. hors série [19-.^ 6], p. 70.)

nôli^lln.

SAVERtVE.

(Page 220: voir aussi le tome A II, p. '^91.)

Page 2i5, n' 563<). Au lieu de : n^tx^by, lire

Page 227, n" 556-> et page 229, n° 5665. D'après un ren-

seignement fourni à M. Keune par M. P.eusch. ces deux sculptures

proviendraient de la forêt de Kessel
,
près de Garrebourg.

Page 228, n° 5566. Ajouter à la bibliographie: E. Wendling,

Steindenkm. des Zaberner Muséums, p. 21, n" ôj.

Page 299, n°5667. Ajouter à la bibliographie : E. Wendling,

Steindenkm. des Zaberner Muséums, p. 20, n° 56.

Page 2^1, u° 5690. Ajouter à la bibliographie : Albert Fuchs,

Elsiiss. Monatschrift fur Gesch. und IJ olkskunde , 1918, p. 235 et

pi. XXV. — A. B. CooK, Zeus, II (Cambridge, 1926: in-8°),

p. 76 et pi. III.

Page 267, n° 5700. Au lieu de : tfNeuweiler/- , lire : aNee-

willem. Mais le groupe décrit sous ce numéro provient, en réalité,

de Rheinzaborn. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer, Cahiers

d'archéol. et d'hist. d'Alsace, W\ (1928), p. 116.

Page 267, n° b-]Oi.Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

Cahiers d'archéol. et d'hist. d'Alsace, XIV (1928), p. 116 (gra-

vure). Le bas-relief est actuellement au Musée de Strasbourg.

D'après M. Forrer, la stèle aurait été découverte à Laulerbourg

ou. peut-être, à Rheinzabern.

Page 248, n° 5702. Ajouter 'à la bibliographie: Wendling,

Steindenkm. des Zaberner Muséums, p. 26, n° 76.

7319. Bloc provenant de la région de Saverne. Au

Musée de Strasbourg. Grès rouge. Hauteur, o m. By;

largeur, m. 38; épaisseur, o m. 5 1

.

Monument funéraire en forme de liutle. (Voir le

n'ôGcjG.)
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MAYENCE.

r p.-t'jc •?(') 1 .)

Page 269. Ajouter à la bibiiograpliie

YII fl. AbbildutiPcn von Ahcrthiimern des Mamier Muséums; 1. Grahslein des Dlussus. Mayencc, 18/18, m-h", 10 pages,

1 planche. — AbbUdungen von Mainzer Alteiihuniern ; VI : a. Ueber die ehemalige stehende Rlieinbrucke zwischen Mamz und

Caffel; — b. Die Aiisgmbungen auf dent sogennanten Kdslrich zn Mainz. Mayence, i855; in-ù°. 28 pages, 3 planches.

Fr;i{ifineiils du n" h^j'iC). (Voir page 98.)

IX. Beckkr (.1.). CasleUum Mnltiacorum; dos rôniische Caslcl. ^^iesbaden; i863, in-S", ih6 pages, 1 planche. Exlrail

des Anmden des Verems fiir Naisaidsche Allerihumshmde und Geschichlsforscliung , lomo Vil, i863.

4.
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Page -itiS, n" ôyaS. Il s'ajjil d'iiu fragnieut de colonne. L;i

pierre a élé relaillée el deux figures peuvent avoir disparu.

Celles qui restent sont à l'opposé l'une de l'autre.

Page !?6'i. 11° 6725. La statue figurée sous ce numéro est un

moulage de celle (pii est décrite à la page âyO, sous le n" îfj'.Vd

el ci-après, page 3o.

Piige 3t)G, n" 5720. Ajouter à la bibliographie : C.I.L., Mil,

11810; — Cari Bllmleix, liilder atis dem rôin.-germ. Kullurleben

(Munich e! lierlin, 1918; in-A"), p. 35 (gravure). L'arc de

Dativius peut être recou>titué. Sa ciel' de voûte était formée par

|p bloc décrit à la page 33(3, sous le n° 58âG (ici, à la page 97),
cl dont les dimensions (confondues avec celles d'un aulre groupe)

N" .07!',8. ^\oir à la jiage :H).)
S

sont les suivantes : hauteur. m. 68; largeur au milieu,

o m. 63: épaisseur, o m. 7.5. On trouvait ensuite à droite, sur

un premier bloc, d'aboid une figure à mi-curps; puis sur cinq

blocs juxtaposés, une scène de sacrifice. Sur un des blocs est un

bélier, tourné vers la gauche, qu'un homme, figuré au second

plan, en grande partie sur le bloc voisin, tient par l'épaule. Sur

ce second bloc et les trois autres, sont les lestes d'un sacrifica-

teur debout, drapé, ayant à sa droite un aulel contre lequel ap-

paraissent l'une des pâlies du bélier el le pied gauche de rhnmnie

qui le conduil. Un enfant poitant un coq complète le tableau.

Au-dessous du premier bloc est un Scorpion; au-dessous du

second, un Sagittaire; les signes (Capricorne et Verseau), qui
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décoraient les deux blocs suivants, n'existent plus. Toujours du

côté droit, au-dessous de la scène de sacrifice, sur les deux der

niers blocs du cintre, était un Amour debout, tourné vers la

g-auclie. dont on ne possède que les jambes. A gauche de la clef

de voùle, la décoration se composait de deux figures à mi-corps,

d'une scène de sacrifice et d'un Amour. Deux des blocs de la

scène de sacrifice font défaut. Les trois autres fournissent la

partie inférieure du corps du sacrificateur représenté debout

.

contre un aulel en forme de baluslre près duipiel est l'une des

pattes de la victime (un porc?), une femme debout, drapée,

tenant un vase à une seule anse et goulot étroit et, enfin,

l'Amour qui est nu, tourné vers la droite, et porte sur son

N' 57 -jS.

épaule gauche, au moyen d'un bâton, une corbeille remplie de

fruits. Les signes du Zodia(|ue sont, de droite à gauche : le

Cancer, les Gémeaux et probablement le Tauieau: mais ce der-

nier est tout à fait fruste. 11 est proI)al)le que les figures à mi-

corps, de cha([ue côté du groupe central, représentent les assis-

tants des scènes de sacrifice correspondantes. La fin de la dédicace

doit se lire (sans lacunes) : . . . Victoi-i(i) [duo) Llrsus , Jium[en-

tariiis), et Lupus
, Jili{i) et lieredes, consummnverunt.

Page 972, n° 5728. Il ne m'avait pas été possible de donnei'

une reproduction du bas-relief de Junon, Je répare celle omis-

sion, et j'en |)rolile pour repuhlier (ci-dessus et page précé-

dente) les clichés des autres laces.
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Page 278, n^ 5729- La gravure suivante se rapporte aux

faces du bloc où sont représentés Hercule et la Victoire.

Page Q7Ô, n" ôySi. Le bas-reiief de Mercure est le suivant

(page 3i ). Sa description est exacte.

N" 5780. I

Page 27/1 , n" 5780. La gravure ci-dessus reproduit le bas-reliel

de la face gaticlie du bloc.

Page 276, n° 5783. Cette statue mutilée, dont je publio ci-

contre, une meilleure reproduction, est l'original non restauré

de celle dont il a été question à la page 26Û, sous le n° 5720.

(Voir plus haut, p. 28.)

Page 276, n° 5786. La troisième tête de Minerve a été décou-

verte à Tietz, en 1906.

Page 978. n° 5706. De gauche à droite, les divinités se

suivent dans Tonbe : Junon, Mercure. Hercule et Minerve.



1

iNdj'^i' (^oiràla page précédente.
)

N° 5762. (Voir à la page 3'i.



3-2

N° 58a 1. (Voir plus loin, page /4 5.)

-.l-i

i\° 58i5(j. (Voir à ia page /i6.

Wm
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Mercure n'a pas de talonnières. La fin de l'inscription doit se

iii-e : con{iiix), in suo po[s{uemnt)]. Quatre trous de scellement

(dont deux sont réunis par une profonde rainure) existent à la

partie supérieure du bloc.

N" 5789.

Page -281, n° ôySg. L'image qui précède est une meilleure

Teproduction du bas-relief. La déesse doit représenter Junon;

mais l'association de Jupiter et de Junon, non accompagnés de

Minerve, est assez rai'e.

BAS-RKLIEFS. X.

mPBIlLEBUi XATIOXALB.
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Môme page, n" 07 'k>. Le dieu Mars, dont la gravure ci-après

reproduit une meilleuie image, a les jambes protégées par des

ciiémides. Le manteau couvrant son épaule gauche retombe

en partie sur le bouclier lequel est de forme ronde.

N° 57^10.

Page 28-2, n" 5749. La gravure tirée de Korber (ci- 1 nilustration photographique de hx notice publiée sous ce

dessus, page 3i) remédie à l'obscurité de certains détails de
\

numéro.
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Page 283, n" 57^3. La figure ci-après remplace la gravure

tirée de Korber. Des deux autres divinités dont il reste des traces,

Hercule est du côlé gauche et Junon ou Cérès du côté droit.

X

f

Page 284, n"' b'jlxd et Sy/iS; page 285, n" ôyiô. Il a paru

nécessaire de laire recommencer le tirage des clichés nial venus

de ces notices. Mais les descriptions qui les concernent ne sont

pas à modifier. (Voir à la page suivante.)

N° 57/1/1.

Page 986, n" 67/17. La pierre est au Musée de Mayence. La

femme drapée, l'epréseatée de face, pourrait être debout, le pied

gauche sur un tabouret. Les deux femmes qui l'accompagnent

n'ont pour vêtement qu'un manteau qui leur entoure l'une des

jambes. Les faces latérales sont épannelées.

N» 5745.
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i

N° 57^6. (Voir à la page précédente.)
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>',»

m- \

N" 57^8. (Voir à h page 89. )
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N' 5767. (Voir à la page suivante.) N" 5823. (Voir à la page hb.)

N" 6751. (Voir à la page suivante.)
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Page -386, n" BjlxS. Au Musée du Dôme. Je donne plus

haut, page 87, deux meilleures gravures de ce fragment

de groupe, remarquable par la façon dont l'ariguipède est

figuré.

Page 987, n° 6750, Les images qui suivent reproduisent

les sculptures tie deux dos faces du bloc. Celle de Mars est

une réimpression du cliché déjà publié.

Même page, n° 5751. Ajouter à la description la gravure

ci-dessus, page 38.

Page 288, n" SySa. Ajoutera la bibliographie : A. von Dohas-

ZEWSKi, Ahhandlungen zur rôtnischeii Religion (Leipzig et Berlin,

1909; in-8*),p. 1-29 (gravures).

Page 291, n" 67.53. La pierre a été trouvée en 1908. La divi-

nité représentée sur le bord gauche du tableau est bien Vulcain.

Le dieu est à côté d'une enclume.

Page 293, n" 5765. Ajouter à la bibliographie : \V. Heim,

Abbild. (i855), p. 6 (gravure).

Page ag^j. n° 5767. Ajouter à la bibliographie) : Emele (Jo-

N" 5750.

seph), BeschreibuHg rôinischer uml deulscher AlteHh. in dem

Gebiete der Provin: Rlieinhessen tu Tage gej'ordert (Mayence, 1 833;

in-/»"), p. 76 et pi. XXXIII, n" 1. (Voir à la page précédente.)

Même page, n° 0768 et page 396, n° 6760. Ajouter à la

bibliographie : Camille Jullian, Revue des études anc, 1920,

p. 56.

Page 396, n" 5763. Le bloc décrit sous ce numéro et dont

la première des gravures ci-après, page ko, reproduit le second

bas-relief, est à rapprocher de deux autres, de même provenance,

sur lesquels sont figurées la Victoire et Minerve (voir le n° 6729).

Page 298, n" 6767. L'illustration de cette notice est à com-

pléter par les deux autres gravures de la page suivante.
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iN" 5763. (Voir à la page précédente.)

]N= 57G7.

(Voir à la page

précédente.)
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Au-dessus de l'arc cintré, ,dont la clef de voûte est une tête de

taureau, paraît être, ainsi que l'a reconnu Korber, non pas une

corne d'abondance, mais un daupbin. L'explication du bas-relief

reste difficile.

Page 999, n° 6769. La figure ci-après remplace le dessin

tiré d'Oberlin. Le Génie, de même style que celui qui est décrit

sous le numéro 58/t8, est bien chaus-é, comme lui, de

bottines à revers.

Même page, n° 6770. A supprimer. La pierre est au Musée de

Coblentz.(Voirlen" 618^.)

,t

'n

N" 5769.

Page 3o2, n° 57.76. Une confusion de mesures s'est pro-

duite. 11 faut lire : Hauteur, ni. 88; largeur, m. 65: épais-

seur, m. 19.

Même page, n° 5777. Les membres postérieurs de l'angui-

BAS-BELIEFS.

pède se terminent par de grandes têtes de serpents qui viennent

aboutir contre les épaules du monstre. De la main droite, ap-

puyée sur le sol, ce monstre tient un objet peu reconnaissable,

sans doute une arme. (Voira la page 62.)

6

IMPRIUZHU ^ATIO^;VLB.
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N" 5777. (Voir à la page précédente.)

h" 0791. 0^1'' '' ^^ P^G® suivante.)
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Page 3o4, n" 6779. Moulage au Musée de Metz. Ajouter à la

bibliographie : Cari BtiiuLEm , Bilder ans dem rom.-germ. Kullui-

lebeii, p. 38 (gravure d'Hercule conduisant Cerbère).

Page 3o5, 3' colonne, 1" ligue. Au lieu de : nk sa droite^!,

Jire : rrà sa gauche «.

Page 3i 1, n° 5790. Ajouter à la bibliographie : Georg Grupp.

Kuhurgesch. der rom. Kaiserzeit, I (i9o3) p. 33 1 (gravure):

James Curle, A Roman froutier post and its peoplc; the fort oj

Neivstead in the Parisch of Melrose (^Glascow, 1 91 1 ; in-/i°), p. 1 70

(gravure).

Page 3i3, n" 5791. Ajoutei- à celte notice la gravure ci-

dessus, page A 9.. L'inscription contenue dans le cartouche est

peu apparente. Toute la sculpture, du reste, a beaucoup souffert.

Page oïd, ligue 5. Au lieu de : trPollentia -n , lire : ff Pol(l)enlia'i

.

Même page, n° 6793. Le dieu barbu, à gauche des deux autres

divinités, n'est probablement pas Silvain, mais plutôt Jupiter;

/

l

OU un rameau d'une forme particulière, avec fruits supportés par

un long pédoncule.

Page 3i5, n° 6796. L'image tout à fait insuflisanle de cette

notice est à remplacer par celle que voici :

on distingue, à sa gauche, quelques traces d'un oiseau qui pour-

rait être un aigle. Sur chaque face latérale du bloc est un arbre

Page 3i6, n" r)7;j6. Ajouter à la bibliographie : Korber.

Mainzer Zeitsclir., X (191 5), p. 190 (gravure d'après Fuchs).

Même page, n° 0797. Le IVagment de stèle n'est pas à

Mayence, mais à Bonn. Voir le n° (jù^ù (tome Vllll

Page 3)7, .•?' colonne, avant-dernière ligne. /1m lieu de :

r-G8oi-, lire : r58oiT'. Ajouter à la bibliographie de cette

notice : Blimlein, Bilder aus dem rôm.-germ. Kullurlebcn, p. 5i

(gravure).

6.
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P. 819, n" 58oi. Ajouter à la bibliographie : Blïmlein

Bilikr ans dcm rôm.-germ. Kuliurleben, p. 69 (gravuro).

Page 39 1, n° 58o3. Les figures trop peu nettes de cotte

notice sont à remplacer par la suivante :

Page 39â, n° o8o5. Par devant, sur le bord gauche de la

pierre, pourrait être une lance.

Même page, n° 58o6. La figure ci-après, p. 45, remplace

le dessin tiré de Kôrber. La laigeur de la pierre est à lire :

G m. 58.

Page 3a5, n° 58 11. Ajouter à la bibliographie : Blïmlein,

B'Mer ans dem rôm.-germ. Kulturlehen, p. 68 (gravure).

Page 826, n° 58 1 3. La pierre mesure 1 m. 95 de haut sur

m. 87 de large.

Page 827, n° 58i5; page 828, 2' colonne, ligne 2, au lieu

de : rrLXxxvj», lire : ffLxxvn. Page 829, 9' colonne, ligne 5; le

collier n'est pas formé de deux rangs de perles, mais d'un simple

anneau de métal auquel est suspendu le médaillon ; ce qu'on

aperçoit au-dessus est le col, fortement plissé, de la tunique.

Ajouter à la bibliographie : L. Liindiîxschmit, Handbuch dcr deutschen

Alterthumslcunde ; I. Die Alterthiiiner der meroviugischen Zeil

(Brunswick, 1880; in-8°), p. ho[) (gravure).

Pages 329, n"'58i6;33o,n°58i8 et 5819; 882, n" 5822.

Les cinq blocs décrits sous ces quatre numéros, et un autre

(hauteur, m. 60; largeur et épaisseur, o m. 57) sur

lequel sont les restes d'un combattant, paraissent bien provenir

d'un même monument, mais non pas d'une même colonnade

dont ils auraient formé les piédestaux. Assez semblables à

première vue, ces blocs diffèrent par la façon dont la base de la

colonne qu'ils supportaient se raccorde avec le dé. Leurs dimen-

sions, d'autre part, ne sont pas rigoureusement les mêmes. On

peut classer ces blocs en deux groupes; dans le premier.

composé des numéros 58 16 et 5819, la base de la colonne

affleure le bord du dé; dans le second (n° 5822), celte base est

'<faC:>*^'

P-

i

f

? i

i

en retrait de m. 0/» environ. Le cinquième bloc (n° 58 18)

paraît provenir d'un troisième groupe; la base de la colonne est
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à m. 01 5 (lu bord du dé. (Chaque bloc est creusé sur ses faces

latérales d'une rainure de o m. 1 5 de large, dont la profondeur

varie de o m. 026 à m. o5o. Des pierres de taille, pénétraient

dans les rainures de deux blocs contigus pour former une clôture;

mais tous les blocs n'étaient pas sculptés. Le Musée de Mayence

en possède un certain nombre qui n'ont aucune décoration. Le

soldat du bloc n° 081 g tient une lance dont le fer est tourné

vers le sol. (Voirie t. VII, p. 33i et ici, p. /i6.)

Page 33-2, n" 5821. Ajouter à la bibliographie : Leiink,

Gesamin. Schrift., II, p. iSg et pi. IX, u" 36. — De Witte,

Les divinitcs des sept jours de la semaine, p. 7 = Gazette archéol..

m ^rmmws^

N" 58oG. (Voir à la pa{j;e précédente.)

11 (1^76), p. 19. — DoRUV, Hist. des Romains, IV (1882),

[). 1 1'6 (deux gravures, dont une est reproduite plus haut, p. Sa).

Même page, n° 6822. Ajouter à la bibliographie : Maurice

Toussaint, La Bévue rhénane] IV (1 926). p. 523 (gravures).

Page 333, n" 5833. La gravure ci-dessus, page 38, tirée de

Kôrber, complète l'illustration de la notice décrite sous ce

numéro.

Page 334, n" 582 /l, ligne i. Au lieu de: m m. 58", lire:

mm. 85 r. Le berger ne tient sans doute pas un fouet, mais un

bâton recourbé [pedum).

Page 336, n" 5826. Le bloc décrit sous ce numéro est la clef

de l'arc dit de Dativius (n°"5726). Voir ci-dessus, p. 37.

Page 338, n° 5828. Le bloc supérieur est décoré, sur ses

faces latérales : à droite, de deux colombes buvant dans un vase;

à gauche, d'uu hibou attaqué par deux passereaux.

Page 339, n" 5829. Ajouter à la bibliographie : Georg Wilke.
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Archàolog. Erhiiteningen zitr Germunia des Tacitus (Leipzig,

1931 ; in-8°), p. 26 (gravure); — Maurice Todssaint, La Revue

rhénane, IV ( 1926), p. 5-3 3 (gravure). La captive est vôtuo d'un

pantalon. (Cf. Babelon. Revue denumism., 1917, p. i5.)

Page 34 1, n° 5834. Sur chaque lace latérale, peut-être un

pin.

Page 342, n° 5835; page 352, n° 585i ; page 358, n" 586i.

Ajouter à la bibliographie : Der schône Rhein (supplément du

Rheinischer Reobachter [1925], n° 19), p. 76 et 76 (gravures).

Page 345, n° 5839- Une meilleure gravure de ce bas-relief

est donnée, plus haut, p. 32, d'après un moulage colorié con-

servé au Musée de Mayence.

Page 348, n° 5844. Le retour du jjilastre, sur la face laté-

rale droite du bloc, est décoré d'un Amour nu, debout, de face.

des deux mains levées soutenant un disque. Les bras du petit

personnage sont beaucoup trop courts.

Page 354, n" 5853. Au lieu de : "O m. 65 n et cro m. 80 5),

lire ; ffO m. 2 5»! et cro m. 08".

Page 354, n° 5854. Ajouter à la bibliographie: Blïmlein,

Rilder aus dem rom.-germ. Kullurleben , p. 69 (gravure). Le Bar-

bare est couché sur le ventre (et non sur le dos).

Page 356, n" 5856. Ajouter à la description les images ci-

après des trois divinités représentées sur le monument. La figure

de Junon est à peu près intacte; mais celles de Minerve et d'Her-

cule sont très dégradées. Il ne reste plus, notamment, que des

traces de la tète castjuée de Minerve. (Voir à la page suivante

deux autres gravures, où la partie supérieure du bloc n'est pas

reproduite.)
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P.ifje 357, n" 5858. La seconde gravure de la page suivante

complète le dessin tiré de Kôrber,

Page 359, n° 5869. Les trois divinités se suivent, de gauche

à droite, dans l'ordre : Minerve, Hercule et Mercure.

N° 5856. [(Voir à la page précédente.)

Page3(Ji, n° 5865. Linscription est au-dessus du bas-relief

de Junon (et non de Minerve). Les bustes des divinités des Jours
de la semaine sont accompagnés d'attributs de très faible relief.

Ces divinités, de gauche à droite, se suivent, à partir de l'in-

scription, dans l'ordre : 1. Vénus, un manteau sur l'épaule

gauche; contre son épaule droite, un miroir; — 2. Jupiter, un
manteau sur l'épaule droite; contre son épaule droite, un
foudre; — 3. xMercure, la poitrine couverte d'un manteau
agrafé du côté droit; contre son épaule gauche, un caducée; —

k. Mars, casqué, vêtu comme Mercure; contre sou épaule

droite, un bouclier; — 5. La Lune, un manteau sur l'épaule

gauche, coiffée d'un croissant; contre son épaule gauche, le

manche d'un fouet dont la courroie était sans doute peinte; —
6. Le Soleil, coiffé d'une couronne radiée, la poitrine couverte

d'un manteau agrafé du côté droit; contre son épaule gauche,

aussi le manche d'un fouet dont la courroie devait être peinte;

— 7. Saturne voilé, ie torse nu; contre son épaule gauche,

une serpe (harpe).
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Page 305, u' 6867. L'iUustration de celle uolice, emprunle'e

ù Korher, esl à coiiipléler par la gravure ci-après:

N° 5867.

L'insci'iplion paraît du i" siècle.

Même page, n° 5868. Je reproduis à la page suivante, à une

échelle plus grande, le petit personnage représente sur la guir-

lande de laurier: mais je ne puis donner aucune interpréta-

tion satisfaisante de cette figure. L'inscription, fort soignée,

semble du i" siècle; la guirlande et les palmettes qui décorent la

stèle sont sculptées avec un certain art; le personnage seul est

d'une laideur singulière. Il paraît nimbé et ses pieds ne reposent

pas directement sur la guirlande, dont ils sont séparés par une

masse affectant la forme d'un petit rocher.

Page 366, n° 5870. Ajouter à la bibliographie : Bllïmlein,

BiUhr aus dem rôjn.-genn. Kullurkben, p. 70 (gravure).

Page 368, n° 5876. Le dieu nu qui pèse de la main gauche

sur la tête d'un petit anguipède n'est pas Hercule. Il faut y

reconnaître préférablement quelque conception indigène, plus

ou moins voisine du dieu-cavalier ou , mieux encore, une forme

particulière de ce dieu qui, dans l'esprit des Gallo-Roraaias,

correspondait à Jupiter.

N° 5858. (Voir à la page précédente.)

Page 370, n° 5877. Ajouter à la bibliographie : Hacg, dans

le Leœikon de Roscher, VI
, p. 3 1 (gravures).

Page 872 , n° 0880. Au Musée de Mayence. Ajouter à la biblio-

graphie : Blïmlein. Bilder aus dem rôm.-gcrm. Kulturlebcn,

p. 86 (gravure).

Page 378, n° 5883. La pierre n'est sculptée que d'un seul

côté.
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N" 5868. (Voir à la page précédente.)

BAS-BELIEFS. — X.

IMI'RIMERIE hATIONALB.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.
(Page 393.)

Page 396, 3" colonne, 3' ligne. Au lieu de : crGarburg (Bas-

Rhin), lire : rrGarrebourg (Moselle)'-.

Page 396, 2' colonne : r- Rocher sculpté «. Ajouter : 56 16.

Mi'nie page, même colonne : rrRoue^. Ajouter : 5357.

7320. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée de Mayence. Grès. Hauteur, m. 69.

Jupiter assis sur un trône, le torse nu, les jambes

entourées d'un manteau. Le haut du corps manque. Le

trône est pourvu d'un coussin et décoré d'une draperie

par derrière et sur les côtés. (Voir le n' 583 1.)

7321. Fragment de colonne découvert, en 1916,

«im Steinbruch zu Weisenauw [neeb]. Au Musée de

Mavence. Grès. Hauteur, cm. 27; diamètre, environ

m . 3 5

.

Neeb, Muinzer Zeitsch: , XII-XIII ( 1917-1918), p. 79 (gra-

vure ).

Victoire ailée, drapée, de face, tenant de la main

droite une couronne, de l'autre main une palme. (\ oir

le n° 5720.)

7322. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. /17 ; largeur, m. 62 ;
épais-

seur, m. 38.

D'un côté, Jupiter debout, nu, un manteau sur

l'épaule gauche, tenant de la main droite un foudre,

s'appuyant de l'autre main sur un sceptre. Au-dessous,

un aigle posé sur un globe, portant dans son bec une

couronne. Du côté opposé, Apollon debout, les jambes

croisées, nu, un manteau sur le bras gauche, s'appuyant

du coude gauche sur une lyre supportée par un autel
;

la main droite, baissée, tenait peut-être un plectron.

Les deux autres faces du bloc sont retaillées.

7323. Stèle en deux fragments provenant de Bingen.

Au Musée de Bingen; moulage au Musée de Mayence.

Le Iragment du haut était depuis longtemps à Mayence;

l'autre a été trouvé en 1912.

I,

C.I.L., XllL 7609 et 119G0. — KôRBKR, Wesiil. Koir.

Blalt, XV (1896), p. 8; //(Sf/in, p. kù/WS-j (gravure).—

Behrens, Mainzcr Zeilschr., Vni(i9i3), p. 96 (gravure).

Inscription : />V//.srts, Sulli J{ilius), Dclmal(a), 7nil(es)

coh(orlis) IIII Dclmalar[um), (mn(orum) A A' 17, stlp[cmUo'
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rttm) VII; li[eres) p[osuit); h[ic) s[itus) e[st). Au-dessus,

dans un fronton triangulaire, un disque entre deux

étoiles; de chaque côté, sur les rampants du fronton,

un dauphin, la tête en bas. Quatre palmettes dont une

est fleurie, de chaque côté également, servent d'acrotère.

7324. Fragment de groupe de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 35 ;

largeur, o m. 5o ; épaisseur, o m. 28.

Restes de Jupiter et de Junon assis à côté l'un de

l'autre sur un trône sans ornements. Le dieu avait

le torse nu et les jambes entourées d'un manteau. La

déesse tenait de la main droite, sur ses genoux, une

palère. Toute la sculpture est fort dégradée.

7325. Autel mutilé de provenance locale. Au Musée

de Mayence. Grès. Hauteur, m. 83 ; largeur,

m. 5o.

C. /. L., XIII, 6']S'2.— Becker, Rôm. Inschr., p. 3û, n° 1 19.

Sur la face principale, les restes d'une dédicace,

peut-être I(ovi) [o^ptimo^ tn[aximoj]. Du côté droit, un

simpulum, trois couteaux dans leur étui, une hache simple

et peut-être un maillet. Du côté gauche, un aspersoir,

une patère à manche et un préféricule. La quatrième face

est lisse.

7326. Fragment découvert à Mayence, en 1900.

Au Musée. Pierre tendre commune. Hauteur, o m. 20 :

longueur, m. ^5.

Restes d'un groupe du dieu-cavaUer et de l'anguipède.

Le dieu, dont on ne possède que la partie inférieure,

a la jambe droite en arrière. Il était vêtu d'une cuirasse

7.
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et d'un manteau flottant. L'anguipcdc n'est plus repré-

senté que par des traces de son membre postérieur droit

sous ie ventre du cheval.

7327. Colonnelte mutilée de provenance locale. Au

Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 79; diamètre

moyen, environ cm. 21.

(/
€

1.1

s^^

^-&3S.

Mainzer Zeitschr., I (i865), p. Ii88. — Becker, Rom. Inschr.,

p. 9,n°28.

A la base, Junon, Hercule, Mercure et Apollon,

debout, de face. Junon, vêtue d'une robe longue et

d'un manteau, tient de la main gauche une corne

d'abondance et, de l'autre main, verse sur la flamme

d'un autel le contenu d'une patère. Hercule a la dépouille

du lion sur le bras gauche et porte de la main gauche

un arc, de l'autre main une massue. Mercure, un man-

teau sur le bras gauche, tient de la main droite une

bourse, de l'autre main un caducée. Apollon n'a pour

vêtement qu'un manteau qui lui entoure la jambe gauche

è
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et dont un des pans est ramené sur le bras droit ; il tient

de la main droite un plectron et, de l'autre main,

s'appuie sur une lyre. Sur le fût de la colonne, décoré

de feuilles imbriquées, étaient, comme d'habitude,

d'autres figures. Il ne reste plus que celle de Minerve,

debout, drapée, de face, tenant de la main droite une

lance, s'appuyant de l'autre main sur un bouclier.

(Voirie n^ôyaS.)

7328. Fragment de bloc quadrangulaire de prove-

nance non indiquée. Au Musée de Mayence. Grès. Hau-

teur, m. 72; largeur, o m. 66; épaisseur (réduite),

m. 16.

Restes (côté droit) d'une figure de Minerve, drapée,

casquée, tenant de la main droite une lance. Le bloc,

brisé à droite, a été retaillé sur les deux autres faces.



5/1 M AVE \ CE.

7329. Fragment de colonnotlc découvert à Mavence,

on 1 () I 1 . Au Musée. Grès. Hauteur, o m. /io ; diamètre,

environ, o m. 20.

KôRBER, Mainzer Zeitsrin;, VU (1919), p. 27 (gravure).

Restes de deux divinités superposées, parmi des

feuilles imbriquées. Au bas, Vulcain, barbu, vêtu d'une

cxomide, coiffé d'un bonnet, tennnt de la main gauche

des tenailles, de l'autre main un petit marteau. Au-dessus,

les jambes drapées d'une déesse. (Voir le n° SyaB.)

7330. Stèle mutilée découverte, en 1919, "an der

Wallstrasse im Gebiete des ehem. Friedhofs beim Fort

Hauptslein» [need]. Au Musée. Pierre commune. Hau-

teur, 2 m. 35; largeur, m. 7/1; épaisseur, m. 2/1.

Gravure tirée de Neel). — Neeb, Mainzer Zeiischr., XV-XVI

(1920-1921), p. 38.

Inscription : L(^uciiis^ Cnllidius (ou Caledius), Liucii)

{liherius^^ Primigenius, domo Pisauro, ann{orum] L, h(ic)

s(^itus) est; Zetus, Suavis, h'herti, po(j)iendui)ij clwaverunt).

Au-dessus, dans un fronton triangulaire, deux capricornes

affrontés séparés par une rose; au-dessous, une étoile

accompagnée d'une guirlande. Le Capricorne était l'em-

blème des XIV* légion Gemina et XXIMégion Priiiiigem'a

,

^

^Tr

il'-

CAlllDIVi

loLIBçPRlAA

ICENIVS
DOMO ?m

H S EST ZET-^

^V\V1S LIBERIl

qui, l'une et l'autre, gardaient le Rhin au camp de

Zahlbach, près de Mayence. Le surnom du mort paraît

indiquer la seconde de ces légions.

7331. Bloc découvert à Mavence, en i883, «bei

Kanalarbeiten in der Emmerich-Josephslrasse» [kell.].

Au Musée. Grès. Hauteur, cm. 56 ; largeur, m. 20
;

épaisseur, m. 27.

C.l.L., XIII, 6698, — Keller, Westd. Korr.-BL, III

(188^), p. lîi ; Fcstgdbe der Generalversatnmluug des Gesainl-

vereins zu Maint (1888), p. 120 ; o. iSuchtraff, p. 8, n° 5 a. —
Halg, liesld. Zeilucliv., X (1891), p. 89, n° 129.
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Divinités debout, de face, dans des niches. D'un

côlé, Junon drapée et voilée, tenant de ia main gauche

un coffret à encens et, de l'autre main, versant sur un

autel le contenu d'une patère. Du côté opposé, Hercule

barbu, la dépouille du lion sur le bras gaucbe, s'ap-

puyanl de la main droite sur une massue. A droite,

Mercure, vêtu d'une tunique longue, coiffé de deux

ailerons, tenant de la main droite levée une bourse qu'il

regarde, de l'autre main un caducée qu'il appuie contre

son épaule. A gauche, Minerve drapée et casquée, s'ap-

puyant de la main gauche sur un bouclier ; la main

droite est levée comme pour tenir une lance dont il

n'existe que le fer; la hampe, qui n'est pas sculptée,

a du être peinte. Le bloc a dû supporter une colonne

que surmontait une statue de Jupiter ou un groupe du

dieu-cavalier et de l'anguipède. La tunique longue de

Mercure est particulièrement à noter; mais on en con-

naît d'autres exemples. (Voir le n° /lai/i.)

7332. Fragment de stèle de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 87 ;

largeur, m. lio ; épaisseur, m. 26.

Diane vêtue d'une tunique courte relevée et serrée

à lu taille et d'un manteau qui flotte au vent, la

déesse, marchant vers la droite, tient un arc armé d'une

flèche.
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7333. Fragment de stèle de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur et largeur,

o m. 1 3 ; épaisseur, o m. oh.

Femme voilée, de face; peut-être Junon, mais les

mains et les attributs font défaut.

i.^iv-«Ull

7334. Fragment de bloc de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Grès rouge. Hauteur,

m. 1 6 ; largeur, cm. 21.

Mercure accompagné d'un bouc. Il ne-Teste du dieu

que les jambes et du bouc que des traces sutlîsamment

reconnaissables. Au-dessous, l'inscription : [/]« h{onO'

rem) d(omusj dwinaej

7335. Bloc mutilé, découvert en 1809, «bei den

Festungsarbeiten zu Kastelw [begk.]. Au Musée de

Mayence. Calcaire commun. Hauteur, m. 76 ; largeur,

m. 46; épaisseur 38.

Mainzer Zeitschr., I (i845), p. 488.— Becker, Rom. Inschr.,

p. 10, n° 3i.

Sur une face, Minerve drapée et casquée, la poitrine

parée du gorgonéion , tenant de la main droite une lance,

s'appuyant de l'autre main sur un bouclier de forme

ovale posé debout sur un autel; contre l'épaule gauche

de la déesse, les traces d'une chouette. Sur chaque face

latérale, les restes d'un dieu nu; celui de gauche tient

de la mam gauche un sceptre ou une lance. Sur la

quatrième face, les pieds et le bas du vêtement d'une

déesse drapée. Les trois divinités peu reconnaissables
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sont peut-être Apollon, Hercule et Junon. Il s'agit,

comme d'habitude, du piédestal d'une colonne de Jupiter

ou du dieu-cavalier porté par un anguipède.

7336. Autel mutilé, avec base et couronnement, de

provenance locale. Grès jaunâtre. Hauteur, i m. lo;

largeur au milieu, o m. 5/i; épaisseur, o m. 60.

FORTVT!.\::;-c

.;rR;''/MAx:N;i,\'iA

Œ^.M; ':M

F 1 NT

i ^'^::^'''-^*i^'x
'

l

i?^^sét
1 1

n ; i >.

,Viy|i g_-.-.,—.i|

iTTMfil» mmién tw i

Gravure tirée de Korber. — C.I.L.. XIII, 6677 a. — Doma-

zEwsci , /?/ieîH. Mus., LVIII, p. 543.— Korber, Neue Inschriften,

p. 3o,n''38.

Par devant, l'inscription : Fortunae Reginae duci

aeternae (?) coh{ortis) Il pr{aetoriae) p[iae) viindicis)

Maximmnae, curam agenl{ihm) [centiirionihus\ coh(ortis)

s[upra) s[cnptae) militum B[rit[onum) e\t [Osrhoen\o[r[um)

. . . aram [dic\avk \de siî\o, pro sainte eo[r]um. Sur les

faces latérales, à droite, un poisson contenu dans

un plat posé sur un autel avec base et couronnement;

à gauche, des feuilles stylisées occupant tout le champ
et formant une touffe.

7337. Fragment de stèle découvert à Castel

en 1919. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur et

largeur om. i5; épaisseur, m. o5.

Femme drapée et voilée, de face, tenant de la main

gauche probablement une corne d'abondance. Il peut

s'agir d'une Abondance ou d'une Fortune, de stvle

barbare.

BAS-RELIEFS.

IMrr.IMERlE .NATIONALE.
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7338. Fragment d'une grande table découvert à

Mayenceen 1887, «beim Abbruch der alten Sladtmauer

am Eisgrubenvveg» [korb.]. Au Musée. Grès jaunàlre.

Hauteur, m. 87; largeur, m. 82 ; épaisseur, m. 2 3.

AELE5T1 DEAE-
I S-CAESAf^I S '

N I PI 1-FELI C I S ^

1 C I-M AX I M 1

[M1-GER.M/^N tel
f

E • S E N ATVS 'PA-R l
f

M-INHONOF^EM
TONI NlANAETl-

IFLI NAAN

Gravure tirée de Kôrber. — C.I.L., Xlll. 6671. — Zange-

MEisTER, Wcstd. Zeitschr., IX (1887), p. 29G. — Domazewski,

ibid., XIV (1892), p. 62 et 72. — Korber, Inschriften, p. i5,

n° i3 (gravure).

Inscription : ^Juliae Augustacj, Caelesti deae, [niatrl

imperaU)\ris \Caesiiris M{arci) Aurcli Anto)i]ini pii, felicis,

\^A.ugUiiti , Partli^îci maxmii, \BrUamî\)ci mnximi, Gcrmanici

[maximi, mairie senalus, patri[ac et castrorjum, in hoiiorem

[legi^ionifi^ XÀII A]iitoninianae pr{imigeniaej, \p{i(ie)J\ideUs) :

. . .{\us, Quirma {ti-ihu), An^..
.

, centurio (.'') Icgionis XXII

Anloni\iiiana\e . . . Cetle inscription, qui concerne Julia

Doinna, était entourée d'un élégant rinceau de vigne

dont des oiseaux becquetaient les fruits.

7339. Tête découverte, en 190/j, Reichklarakloster.

Au Musée. Grès rouge. Hauteur, m. 28.

Minerve. Le casque de la déesse est décoré par-dessus

d'une ébaucbe de visage. La sculpture, très fruste,

paraît inspirée de l'art grec et provient d'une statue à

peu près de grandeur naturelle.
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7340. Fragment d'autei découvert, en 1900, «in I toresj^ [kôrb.]. Au Mus^e. Grès. Hauteur, m. 5o;

den sûdostlichen Grundmauern des ehemaligen Gau-
j

largeur, m. 62 ; épaisseur, m. 26.

C.I.L., Xill, iibag. — Kôrber, Westd. Korr.-Blatt, XIX

(1900), p. 93 1 et XX (1901), p. 68; Neue Inschr., p. 29, u" 87

(gravure).

Sur le couronnement, un aigle aux ailes éployées,

dans une niche. Au-dessous, l'inscription : [In h[onoreînj^

diomiis) dijvinae). . . La partie supérieure de cet autel

était toillée en forme de cuvette, dont il ne reste plus

qu'une partie, et décorée de feuilles stylisées et de di-

verses figures géométriques. Il s'agit vraisemblablement

d'une dédicace faite par un soldat au Génie de sa lé-

gion , de sa cohorte ou de sa centurie.

7341. Stèle vue au xvi* siècle par Hultich et perdue

depuis 1682.

Gravure tirée de Fuchs. — C. /. L., XIII, yoAy. — Hlttich,

Collectan. antiquit. in urbe aîque agro Moguntino repertartim

(Mayence, 1620 ; in-fol.), fol. 8 (gravure, d'où tous les autres

auteurs dont Fcchs, Alte Gesch. von Main:,, l, p. 182 et pi. XXI).

La gravure publiée par Huttich n'a aucune valeur;

mais Fuchs a connu un manuscrit où le personnage

représenté est ainsi décrit : «Der Soldat war in Manns-

gross drauf ausgehauen, und sicht uff die link Hand,

ATTIOLANIF- MON

XLV'AUL' GOR^RAITO
RVM-5TIP. XIX <

H- 5. E.

mit der hait er 2 lange Spiess, in der Rechle laint er ulT

den langlig runde Schild, das in der Mitt ein Handhab

8.
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hat; er hat das Schwcrt ufT (1er reclile Seilh, und ein

ander Gefàss uffder Linke». Pour le style, ce monument

funéraire peut être comparé à ceux qui sont décrits

sous les n*" 6126 et 6207.

7342. Statue mutilée, de provenance locale. Au

Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur, m. /jS.

r»!' ' ^

*

S

Victoire ailée, drapée, debout contre un tronc

d'arbre placé à sa droite. La sculpture est assez soignée,

mais fort dégradée; les bras et la tête manquent.

7343. (= 5878). Fragment de stèle trouvé à

Mayence, en 1881, près de la place du Château,

à l'occasion de travaux d'édilité. Au Musée. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 65; largeur, m. 5o; épaisseur,

m. i3.

C.I.L., Xlil, G834. — (Voir la suite de la bibliographie,

t. VU, p. 371.)

Restes d'un homme et d'une femme drapée; à leur

droite, les traces d'un aigle; au-dessous, l'inscription :

{D(iis)] M{<inibm) [. . . .^meriliano (•'')[••••] legiionis) I

A(liut{7'i'cisy La position de l'aigle semble indiquer que

la stèle était ornée de quatre bustes. Il s'agit apparem-

ment du monument funéraire d'un officier de l'armée

romaine, de sa femme et de leurs deux enfants.

7344. Fragment de bloc quadrangulaire de pro-

venance non indiquée. Au Musée de Mayence, Grès.

Hauteur, m. y 6 ; largeur, m. 61 ; épaisseur,

m. 38.

D'un côté Hercule debout, la dépouille du lion sur

l'épaule et le bras gauches, tenant de la main gauche
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trois pommes, s'appuyant de l'autre main sur une

massue. La tète et les pieds manquent. A droite,

Minerve drapée et casquée, tenant de la main droite

i

'î^ i '^ -^

une lance. A gauche, Mercure, un manteau sur le bras

gauche, tenant de la main gauche un caducée qu'il

appuie contre son épaule. Il ne reste qu'une partie,

dans le sens vertical, des images de ces deux faces. Le

bas-reliefs du quatrième côté a disparu.

7345. Fragment de statue découvert à Mayence,

Gauthor, en 1900. Au Musée. Grès. Hauteur, m. 60.

Minerve debout, drapée, la poitrine parée d'une égide

bordée de serpents. Le bras gauche baissé est à demi

ployé; la main, de ce côté, s'appuyait sans doute sur un

bouclier. Le bras droit manque, mais le mouvement de

l'épaule paraît indiquer qu'il était levé et que la déesse

tenait une lance. Au Musée de Mayence est un autre

débris d'une statue drapée, beaucoup plus petite, de

Minerve. Il provient aussi de la Gauthor.

7346. Autel mutilé découvert, en 189/1, «beini Bau

des Hanses Bingcrstrasse, n° 1 7 ^1 [koerb.]. Au Musée.

Calcaire tendre à grain fin. Hauteur, m. 28 ; largeur

et épaisseur, cm. i3.

C. /. L, XIII, 6750. — Ki)RBER, Westd. Korr.-BL, XIV

(1896), p. 81; Insclir., p. 16, n" 12 (gravure).

Par devant, l'inscription: Q[uiiitus) Alilius Nijinp[hys

viptum) [s{ohit)\. Au-dessous, peut-être une fleur de

nénuphar. Les faces latérales n'ont aucune décora-

tion.
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7347. Autel découvert à Fiiitlieii, en iSkli, dans un

puits. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. qo
;

largeur, o m. 5i ; épaisseur, o m. 2q.

CI. L., XIII, 7-2 i5. — Klein, Mainzer Zeilschr., I (i8^j6),

p. 918, II" 78. — Steiner, Codex inscript., I (i85i), |). 266,

n" 558.— BitAMBACH, C. /. lih., n° 957.— Becker, Bôm. Inscli}-.,

p. i3, 11° lt-2.

Par devant, l'inscription : Mercurio sac(^ni))ij, Donalus,

'puhilicî) .\ X (= vicesimae) libierlalis) scr(vus^ vHicus, v{olum)

s(okitj l(^ibens^ m(eritoj. Au-dessous de l'inscription, deux

arbres; sur chaque face latérale, une plante stylisée.

7348. Autel découvert à Mayence, en 1872 , à l'occa-

sion de travaux d'édilité. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 88; largeur, m. /i 9; épaisseur, o m. 2 G.

C.I.L., XIII, 6688. — Becker, Bonner Jahrb., LUI (1878),

p. 1 A5 ; Rom. Insclir., p. 19, n" 72.

rw

^

1

- •'•"''^ ^^^*" T 1— ri"> .«!^- . -.--

Par devant l'inscription : Goiio c{enluriaè) Nigidi Cen-

sorini ; AelUun) Verinus, arclntec{tus), Geminius Primus,

ciuslos) airmoruni), ex voto suscepto, 'posuer{\int). Sur les

faces latérales : à droite, une patère à manche, un vase

à une seule anse et quatre couteaux dans un étui; à

gMuche, une hache et, peut-être, un maillet.

7349. Fragment de stèle de provenance non indiquée.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 61 ; largeur, m. /i5
;

épaisseur, m. 33.

Restes d'une figure de Mercure de bon style. Le dieu,

dont on ne possède plus que le pied droit pourvu de

grandes lalonnières, avait probablement l'autre pied,
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sculpté de ronde bosse, et sans doute rapporté, sur le dos

d'une tortue encore indiquée par ses pattes, entre les-

quelles est un trou de sceliement. Mercure était accom-

pa^jné d'un bouc couché et d'un coq, celui-ci debout,

sur la base d'un autel.

7350. Fragment de statuette trouvé dans le Rhin.

Au Musée de Mayence. Pierre commune. Haut., o m. 37.

reconnaissablc, probablement un gouvernail. Il s'agirait

alors de la Fortune.

7351. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Grès rouge. Hauteur, m. /io.

Femme assise, drapée, le pied gauche sur un tabou-

ret, s'appuyant de la main droite sur un attribut peu

Mercure debout, vêtu seulement d'un manteau cou-

vrant la poitrine et les épaules. Le dieu tenait de la

main gauche, aujourd'hui manquante, un caducée qu'il

appuyait contre son bras. Le bras droit fait aussi défaut.

Le mouvement de l'épaule indique qu'il était baissé.

Mercure, de la main droite, portait sans doute une

bourse. Un trou de scellement rempli de rouille, qui

existe dans le cou, témoigne d'une réparation ancienne

de la statue. La sculpture était recouverte d'une couche

de stuc dont il reste beaucoup de traces.

7352. Fragment de bloc quadrangulaire découvert,

en 1899, à Kàstrich. Au Musée de Mayence. Grès.

Hauteur, m. 3/i ; largeur, m. ûô ; épaisseur,

m. iG.

Divinités debout, de face. D'un côté, Junon drapée,

s'appuvant de la main gauche sur un sceptre et, de

l'autre main, versant sur la llamme d'un autel le con-
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tenu d'une patère. A droite (face reproduite), les restes

d'un dieu chaussé de hautes bottines, le torse nu, les

traces d'une lyre poséeMebout sur un autel. Le bas-relief

du quatrième côté a complètement disparu. On y voyait

sans doute une figure de Minerve.

jambes entourées d'un manteau; probablement un Génie.

A gauche, il n'existe plus, d'une image d'Apollon, que les

/

7353. Fragment de stèle découvert à Mayence, en

1910, «bei Untersuchung der Grundmauern des nord-

lichen Turms der ehemaligen Albanskirche^i [korb.].

hr/

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 58; lar-

geur, m. 69; épaisseur, m. 33.

K6mvA\,Matn:er Zeitschv., VI (1911), p. laa (gMvure).

Partie supérieure d'un cavalier, tenant de la main

droite un javelot, dans une niche, entre deux pilastres.

Débris d'un monument funéraire.



iMAYENCE. 65

7354. Bloc triangulaire de provenance locale. Au

Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o no. 55 ; largeur,

o m. 78 ; épaisseur, m. i3.

Capricorne tourné vers la gauche. La bétc mons-

trueuse, dont le corps est couvert d'écaillés, gardait un

objet qui a disparu. A la partie supérieure de la pierre

est une feuille de chêne. Le Musée de Mayence possède

un autre bloc, de mêmes dimensions, sur lequel est un

capricorne tourné vers la droite. Les deux pierres, taillées

en forme de claveau, se faisaient pendant dans le fron-

ton d'un édifice. (Voir le n" 7 3 6/1.)

7355. Tablette trouvée à Mayence, en 1878. Au

Musée. Grès. Hauteur, m. i5; largeur, cm. 11;

épaisseur, m. oh.

Epona drapée, assise, à droite, sur une jument

marchant vers la droite. Deux des jambes de la mon-
ture ne sont pas sculptées; elles étaient peintes.

7356. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Au xMusée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 3(5.

Apollon debout, nu, un manteau sur l'épaule gauche,

jouant de la lyre. Le dieu avait de longs cheveux cou-

vrant les épaules. Il portait en bandoulière un carquois

dont la courroie était peinte. (Voir le n" ^7^9 •)

7357. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Grès. Hauteur, m. 29.

Mars debout, cuirassé, un manteau sur l'épaule

gauche, les jambes protégées par des cnémides. Le dieu

est armé d'un glaive court porté en bandoulière du côté

BAS- RELIEFS. X.

IMPRIIIEBIE XATIOSALE.
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gauche. Le bras droit manque, mais ie mouvement de

l'épaule parait indiquer qu'il était levé. Mars tenait

sans doute de la main droite une lance et, de l'autre

main, s'appuyait sur un bouclier.

7358. Autel mutilé, découvert en 1809 «im ehema-

ligen Kurf. Garten vor dem Raimunditlior'5 [lehne]

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 78; largeur, m. 33,

épaisseur, m. 1 y.

C. 1. L., XIII, 6733. — Lehxe, Rliein. Arcin'v , I (181 o\

p. 139 (d'où Orelli, 6980); Gesam. Schriften, I, p. -j/ja: III,

p. 107; Katal. (^i8û5), p. 34, n° 19. — Becker, Nass. Annulen,

VII (i864) p. i-.'.7 ; Katal. (1876), p. a-j, n" 80. — Brambach,

C.l.Rli., n° ii3o.

Par devant, l'inscription : In h(o)iorcni^ fI(^omusJ r/(/tv-

nae), d{e)ae Lun{(i^e, MarcelUnius Placubuus, (i(^ecurio)

chviunij f(omanorum) Mog{ontiaciy, et Mavlinia MavUna,

miate)') e[ius) ^ ex volo p(osuerunlj I(^ibente.sj l{(ieti), Tacito

et Aemiliano co{)i)s{idibus) , kal{endas) J\a\)i{uar{as) ou

l\u\n{{as). Sur les faces latérales : à gauche, un foudre;

à droite, une patère et un préféricule. L'inscription est

de l'année 2 7 G.

7359. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur,

m. ^ 1.
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Femme drapée, debout, de face, une mèche de che-

veux sur l'épaule droite. Les avant-bras manquanls

étaient rapportés. A la partie postérieure de la statue

est tin trou do louve. Déesse indéterminée.

7360. Autel découvert à Mayence, «auf dem Hôf-

chen?' [beck.], en i8/i i.

Au Musée. Calcaire com-

mun. Hauteur, o m. /i8 ;

largeur, o m. 38; épais-

seur, o m. 2 3.

C./.i., XIII, 6666.f—
Zeitschr. fi'ir A It.- Wiss. , 1 8 6 1

.

p. 868.— Ki LB, -l/ftmzer [/«/er-

ItiiltungshL, 1869, p. 553.

— Lersch, Roniirr Jahrh., I

(1849), p. 83. — Klein,

Mainzer Zeitschr., I (i8/»5),

p. 6i. — Steiner, Codex

inscript., I (i85i), p. 126,

n° 978. — Becker, Nass. AniuiL, VU (1866), p. 48; Rom.

Inschr., p. â-2, 11° 81. — Brambach, C. I. Wi., n" 998.

Sur une face, l'inscription : Bcllonae, Tcvcnlia Martin

v{olum^ s{olvit) l[^lbens) m{eritoY Sur cliaque face latérale,

un laurier.

7361. Statue incomplète, en plusieurs fragments, de

provenance non indiquée. Au Musée de Mayence. Grès.

Hauteur, m. G 2.

Dieu nu, debout, la jambe droite légèrement ployée,

portant peut-être sur le bras droit un manteau dont il

resterait quelques traces. A la droite du personnage,

au second plan, la queue d'un animal marin contre la

face d'un autel. Il paraît s'agir d'Apollon accompagné

d'un dauphin.

7362. Fragment de table. Grès. Hauteur, m. 82;

largeur, m. 5o; épaisseur, m. 18.

Sur cette pierre, qui paraît taillée en forme de claveau,

est une grande corne d'abondance remplie de fruits,

parmi lesquels on reconnaît des épis de blé, des
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grappes de raisin, des pommes, des poires et des

amandes.

7363. Autel mutilé découvert, en 1867, r^in dem
Altmûnslervveiher vor dem xMûnsterthore» [beck.]. Au

Musée de Mayence. Grès. Hauleur, m. 19; largeur,

cm. 11; épaisseur, m. 08.

C.I.L., XIII, 66G2.— Mainzev Wochenbi, 1868, 11° 9. —
Becker, Bonner Jaltib., \LIII (1868), p. 268; Rom. Inschr.,

p. 16, n" 60. — Kj,ein, Mainier Zeilachr., 111(1 868), p. 66.

Par devant, l'inscription : ApoUini sacr(um), C[nius)

JuUua Sabtnus [v(otum) s(olvit) l{ibcns) m{erito)\. Sur la

face latérale droite, un vase à une seule anse (préfé-

ricule) ; du côté opposé, un couteau de sacrificateur.

7364. Blocs de provenance locale. Au Musée de

Mayence. Grès. Hauteur, m. 77 ; longueur totale,

1 m. 3 i ; épaisseur.o m. 87.
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Restes d'un capricorne gardant un globe qu'entourent

deux couronnes. Il n'existe plus, de la béte monstrueuse,

que l'une des pattes et une partie, couverte d'écaillés, de

la poitrine. Un autre capricorne, symétrique du précé-

dent, complétait la décoration du côté droit. Les blocs

sont détachés d'un monument de dimensions considé-

rables.

7365. Autel provenant de Finthen. Au Musée de

Mayence. Grès. Hauteur, o m. aS ; largeur, o m. lo
;

épaisseur, o m. 07.

C.I.L., XIII, 7328. — Klein, Mainyer Zeitschr., 1(1869),

p. 35o. — Brambach, C.I.Rh., n" 966. — Becker, Roui.

Inschr., p. 11 , n" 34.

Par devant, l'inscription : Deo Mercurio vot[um) so{lu-

tum). Sur la face latérale- droite, un caducée; du côté

opposé, un gouvernail. Bien que l'inscription ne con-
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cerne pas la Fortune, le gouvernail est une preuve que

celte déesse a été associée à Mercure d;«ns l'ofFrande de

l'autel.

7366. Groupe mutilé découvert à j\layence,en i gaS.

Au Musée. Grès. Hauteur, o m. 29; largeur, m. 3i,

épaisseur, m. 11.

IR* .SSSt'^'

Sanglier terrassant un anguipède couché sur le

dos. La tête du sanglier et celle du monstre font

défaut. Cette représentation, difficilement funéraire,

est sans autre exemple. Je crois qu'il convient de

la rapprocher des images du dieu-cavalier et de

l'anguipède. Le sanglier pourrait être un attribut

du dieu.

1

7367. Bloc découvert à Mayence, en 1819, «am

Fusse eines umgestûrzten Brûckenpfeilers auf der

Seite von Castelhi [lehne Au Musée. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 53; largeur, 1 m. 19; épais-

seur, m. 38.

Cl. L., XIII. 6989. — Lehne, Mainzer Zeiluiig, 1819, a° 5.

— Wiener, De legione XXII {18^0), p. 181, n° 79. — Habel

I

»

I

Nass. Annaleii, II (1837), p. ii3 et pi. IV, n" 1. — Braun,

Borner Juhrh., II (186 3), p. 38. — Katalog des Muséums der

i

Stddt Maint, 18^ 5, p. 5o, n° 1 1 5. — Heim, Abbildungen, M
(i855), p. U (gravure). — Wittmann, Mainzer Zeitschr., II
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(1869), p. 87 (gravure). — Becker, iV«s.s. Aanaîcn, VII (1866),

p. 78 ; Rom. Inschr., p. 91 , n° tî9^i- — Brambach, C.I.RIi.,

n° i3o8. — Velke, Mainzer Zeitschr., 111 (1887), p. 692.

Dans un cartouche, entre un capricorne et

un taureau, l'inscription : Ieg{io) XXII. Le taureau

était plus particulièrement l'emblème de la huitième

légion.

7368. Fragment de stèle à sommet cintré de pro-

venance non indiquée. Au Musée de IVIayence. Grès.

Hauteur, m. 53 ; largeur, m. 38 ; épaisseur,

om. i3.

Femme debout, de face, vêtue d'une tunique longue

et d'un manteau, dans une niche, tenant de la main

gauche peut-être un sceptre, de l'autre main, un bâ-

tonnet paraissant emmanché dans une boule. La partie

supérieure de la niche est grossièrement taillée en forme

de coquille. Déesse indéterminée.

7369. Statue mutilée de provenance non indiquée.

Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, m. 58.
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Hygle debout, drapée, une mèche de cheveux sur

chaque épaule, tenant devant elle, des deux mains,

probablement une patère où vient aboutir la tête d'un

serpent qui lui entoure le poignet. La tête, les pieds et

le bras droit de la déesse font défaut.

7370. Fragment de bloc quadrangulaire surmonté

d'une partie octogonale, découvert à Mayence, Pfalzer

Hof, en 1899. Au Musée. Grès. Hauteur, o m./i5 ; lar-

geur, m. DO ; épaisseur, m. 16.

W. Heim, Abbild. (i855), p. ù (gravure).

Sur la partie octogonale sont les restes des bustes

de trois des dieux des jours de la semaine. On reconnaît,

de gauche à droite : Mercure, coiffé de deux ailerons;

Mars vêtu d'un manteau agrafé sur l'épaule droite (la

tête manque, mais on distingue encore quelques traces

du casque); enfin une déesse nue (la Lune), dont

la tête fait aussi défaut.

7371. Bloc de provenance locale. Au Musée de

Mayence. Pierre commune. Hauteur, cm. 90; largeur,

cm. 8/»; épaisseur, m. 19.

Vase à deux anses (cantharc) décoré de feuilles, entre

deux colombes adossées posées chacune sur un petit
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gradin. La bordure du tableau, partiellement retaillée,

^tait formée latéralement d'une tige de laurier et, à la

partie supérieure, d'un rinceau stylisé où l'on remarque

des feuilles de lierre.

7372. Fragment de bloc quadrangulaire de pro-

venance nonandiquée. Au Musée de Mayence. Grès.

Hauteur, o m. ho: largeur, cm. 82; épaisseur,

G m. 10.

Minerve debout, drapée, de fuce, tenant de la main

droite une lance, s'appuyant de l'autre main sur un

bouclier. Le reste de la sculpture a disparu.

7373. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Pierre commune. Lon-

gueur, o m. 38.

Bras droit drapé d'un personnage tenant une épée.

L'index est paré d'une bague. 11 peut s'agir d'un débris

de statue funéraire.

BAS-RELIEFS.

7374. Fragment de provenance non indiquée. Au

Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur, m. 35 ;

largeur et épaisseur, m. 16.

10
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Restes d'un autel d'où pend une draperie. Contre cet

autel, une lyre en partie détruite. Au-dessous, un griffon

assis, les ailes ouvertes. La pierre est partiellement

intacte des deux côtés. Il ne s'agit donc pas d'un

débris d'une figure d'Apollon; mais le monument se

rapporte sûrement au culte de ce dieu.

7375. Fragment de chapiteau de provenance non

indiquée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. /i 5
;

largeur à la partie supérieure, o m. /17; épaisseur

(réduite), m. 17.

Chacune des faces de ce chapiteau était certainement

décorée d'un buste émergeant d'un bouquet de feuilles
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d'acantbe. Il ne reste plus aujourd'hui que le buste

drapé d'une femme voilée figurant peut-être l'Hiver.

La pierre a dû former le couronnement d'une colonne

supportant une statue de Jupiter ou un groupe du dieu-

cavalier et de l'anguipède.

Outre ce débris et celui qui est déjà décrit sous

le numéro 58o3, le Musée de Mayence possède quinze

chapiteaux décorés de bustes. Neuf furent taillés à part;

chacun des six autres fait corps avec un restant, cou-

vert de feuilles imbriquées, de la colonne dont il

constituait l'un des éléments.

7376. Stèle à sommet triangulaire, découverte à

Zahlbach, en 1806. Au Musée de Mayence. Grès. Hau-

teur, m. c) 8 ; largeur, m. 62 ; épaisseur, m. 18.

C. /. L., XIII, 6 868.— Lehne, Gesamm. Schrifien, II, p. io5.

Smith, CoUecl. ant., II (18^2), p. 120.— Mainzer WochenbL,

1807, n" 99. — Klein, Rôm. Denkm. (1861), p. 10. — Bram-

BACu, C.I.Rh., n° 1161. — Becker, Rom. Inschr., p. 65,

n° i5i.

Inscription : L(ucius) Lictavius, L(uci{)f{ilius); An(iensi

tribu), Foro Juli, milles) Ic^ionis) IIII Mac(edomcaej, an(no-

ruinj AXVI, stip[emlwrurnj VIII, h{î'c) s{itus) e{st). Au-

dessous, une guirlande supportant un vase contenant

des rameaux de lierre. Dans le fronton, un ornement en

forme de rosace. La pierre, sur les côtés, est restée

brute.

7377. Fragment de stèle, à sommet cintré, de pro-

venance non indiquée. Au Musée de Mayence. Grès.

Hauteur, m. 78 ; largeur, m. 60 ; épaisseur,

cm. 11.

I

Soldat imberbe, debout, de face, s'appuvant de la

main droite sur une lance. Le bras gauche manque.

Le personnage est nu-tête et vêtu d'une cuirasse par-

dessus laquelle est un ceinturon. Monument funéraire

de style barbare.

10.
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7378. Tablette de provenance locale. Au Musée de

Mayence, Calcaire commun. Hauteur, o m. 08; largeur,

m. o85; épaisseur, cm. o35.

A gauche, un homme debout, vôtu d'une tunique

courte, tient devant lui, des deux mains, un objet qui

n'est plus reconnaissable et que paraît saisir une femme

drapée, peut-être assise, placée du côté droit. Le sujet

n'est pas expliqué.

7379. Statuette mutilée trouvée à Mayence, en 1 (jaS.

Au Musée. Grès rouge. Hauteur, m. kj.

Personnage à cheval vêtu d'une tunique courte, les

jambes nues. Certainement Epona. Le dos du cheval est

couvert d'une housse.

7380. Fragment de bloc (juadrangidaire de prove-

nance locale. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur,

m. '2
'2 ; largeur, m. 3 i ; épaisseur, o ni. 3h.
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Divinités dcboiil, clans des niches. D'un côte , la partie

iiilérieure d'une déesse drapée, sans doute Junon. Au-

dessous, l'inscription : [. ..? Ant]onius A(hniatu[s el . .
.'\

amma, conmn.v, in sua p(osucrunt). Du côté opposé, les

pieds d'un dieu chaussé de hautes bottines à revers,

probabiementun Génie. A droite, la partie inférieure

d'une Fortune ayant à sa droite une roue posée sur le

sol. Le bas-relief de la quatrième face a disparu.

7381. Fragment de statue de provenance locale.

Au Musée de Mayencc. Pierre commune. Hauteur,

m. ho.

Homme debout, vêtu à la romaine, paraissant de la

main droite tenir une lleur de pavot. La sculpture était

recouverte d'une couche de stuc dont il reste encore
quelques traces. Il peut s'c.gir d'une statue funéraire.

I 7382. Bloc mutilé, de provenance locale. Au Musée
de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 69 ; largeur, m. 35

;

lisseur, m. ào.

I Restes, dans une niche, d'un homme debout, proba-
blement un serviteur, vêtu d'une tunique serrée à la

tadle par une ceinture, tourné vers la droite. Il parait
s'agir de l'un des blocs, incomplet du côté droit, d'un
monument funéraire de grandes dimensions.

7383. Fragment de statue provenant de la Gauthor.
Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, cm. 2 5.

Dieu nu, portant un manteau sur son épaule gauche
et peut-être, en bandoulière, un carquois dont il reste-

rait quelques traces. Sans doute Apollon.

7384. Bloc quadrangulaire de provenance non indi-
quée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, cm. liS

;

largeur et épaisseur, m. /io.

Divinités debout, dans des niches. D'un côté, une
déesse drapée, sans doute Junon. Du côté opposé Her-
cule, la dépouille du lion sur le bras gauche, s'appuyant
de la main droite sur une massue. A droite, Minerv.>,
drapée, tenant de la main droite une lance, s'appuyant
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de l'autre main sur un bouclier. A gauche, Mer-

cure, les épaules couvertes d'un manteau llottant, por-

tant de la main droite une bourse, au-dessus des cornes

d'un bouc couché, de l'autre main un caducée qu'il

ilAMfcJM» «iiiiW.-^

I

^ '7

appuie contre son épaule. Toute la sculpture a beaucoup

soufl'ert.

7385. Bloc mutilé découvert à Mayence, en 1898,

Hintere Bleiche, 53, Ecke Schiessgartenstrassew. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, m. /i/i ; largeur,

j m. 9 5 ; épaisseur, m. 85.

Sur une face, à droite, un chapiteau de pilastre

décoré de feuilles d'acanthe et d'une tête de jeune femme
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couronnée de iîeurs et de feuilles de vigne recouvrant

des grappes de raisin; à gauche, les restes d'un per-

sonnage le torse nu, le bras droit levé, la main gauche

derrière le dos, tourné vers la gauche ; dans le fond.

une draperie. Du côté droit du bloc, le retour du pilastre,

avec tête de femme voilée et les restes (épaule droite)

d'un second personnage. La pierre est brisée du côté

gauche et la quatrième face est épannelée. Les yeux des

femmes sont profondément creusés au trépan. Probable-

ment un débris de monument funéraire rappelant ceux

d'Igel et de Neumagen.

7386. Stèle à sommet triangulaire découverte,

en 180 4, dans le cimetière romain de Zahlbach, Au

REBVRRVS-CO
ROTVKETIS-FMIL

fe4SPN# OEVM
H-i'- E- H-EXTF-C

Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur, 2 m. 3o
;

largeur, 1 m. 22; épaisseur, cm. 16.

Gravure tirée de Korber. — C. /./.., XIII, 7065. — Lehne,

Gesamm. Schr., II, p. 266, n" 206 et pi. VI, 11° 21. — Roach

Smith, Notes of the Antiquities oj Trêve, Mayence, etc. (Londres,

i85i; in-8°), p. 67, n" 6. — Mainzer Zeitschr., II (i846),

p. 89. — Brambach, C. I. Rh., n" i235. — Becker, Rôm.

Inschr. , p. 68 , n° 2 1 A .— Korber , Mainzer Zeitschr. , XI ( 1 9 1 6 ) ^

p. 58 (gravure).

Inscriplion : Reburrus, Coroturetis f(^îlius^, milUs)

c{oyio{rlis) I Lucensiuim) Hispanorum, anniorunij LUI , sti-

{^pen(liorum}jXXnU , h{îcj s(^itus^ e{sij ; h(eres) ex t{extamento)

fiaciendurnj c(uravîtj. Au-dessus, dans le fronton, un

masque de Méduse, parmi des pommes de pin et des

fleurs, et deux lions adossés séparés par une pomme de

pin; au-dessous, une guirlande.

7387. Bloc mutilé de provenance locale. Au Musée.

Grès. Haut. , cm. 5 7 ; larg. , m. 7 5 ; épaiss. , m. h 2

.

Femme drapée , le coude gauche appuyé sur un cous-

sin, tenant devant elle, des deux mains, une cassette.

Le bas du corps est caché par une draperie devant la-

quelle sont les restes de deux personnages debout. Au

second plan est une autre draperie relevée par des em-

brasses. A droite, sur un pilastre, probablement Apol-

lon, le torse nu, les jambes entourées d'un manteau

dont les pans sont ramenés sur les deux bras, tenant de

la main gauche un dauphin, de l'autre main un second

attribut difficilement reconnaissable. Le personnage a

des cheveux de femme et paraît coiffé d'un diadème. A

gauche, la pierre est brisée. Sur la face latérale droite

sont des feuilles stylisées formant deux bandes, l'une

sur le pilastre, l'autre en retrait. Sans doute l'un des

blocs d'un grand monument funéraire.
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7388. Bloc de provenance locale. Au Musée de

Mayence. Grès. Hauteur, o m. 5o; largeur, o m. 36;

épaisseur, o ni. 3o.

Amour ailé, dansant, tenant de la main gauche deux

baguettes. Sur la face latérale gauche est une plante sty-

lisée. Débris de pilastre. (Voir à la page 2 y.)

7389. Fragment de statue de provenance locale.

Grès. Hauteur, m. y 7 ; longueur, m. 33.

y

Restes d'un sphinx. Ornement de tombeau. (Voir le

il» 6/1:55.

7390. Stèle découverte à Mayence, en 1731, près

de la Gauthor. Depuis 1766, au Musée de Mannheim.

Grès. Hauteur, 2 m. i5; largeur, o m. 88; épaisseur,

m. 36.

C. /. L., XllI, 6778. — FucHS, Aile Gesch. von Main:, I,

p. 2 33 (d'où Brambach, C. l.Rh., n° laSB). — Becker, Donner

Jahrb., XLIV-XLV (1868), p. 254. — Haug, Die rom. Denhsteine

(les Grussherz. Anliquariums in Mannheim, p. 44 , n" 67.

Personnage assis, drapé, de face, dans une niche,

tenant des deux mains sur ses genoux des objets qui ne

sont plus reconnaissables. Au-dessous du bas-relief, l'in-

scription : . . .elima Solimuti . . .

7391. Bloc mutilé de provenance locale. Au Musée

de Mayence. Pierre commune. Hauteur, m. 67; lar-

geur, 1 m. 10; épaisseur, m. 7/1.

Par devant, les restes d'un homme et d'une petite

fille, debout, de face. L'homme est drapé à la romaine

et porte sous sa toge un ceinturon auquel est suspendu

du côté droit un glaive court. L'enfant, vêtue d'une tu-

nique et d'un manteau, tient devant elle, des deux

mains, sans doute un oiseau. Sur la face latérale droite

était une femme, aussi debout, la main droite placée

sur la poitrine; son costume se composait d'une tunique

plissée et d'un manteau. La face latérale gauche est

épannelée. Il s'agit certainement de l'un des blocs d'un

tombeau de grandes dimensions consacré à la mémoire

d'un officier de l'armée romaine, de sa femme et de

leur enfant, tous les trois représentés sur la face

principale.

7392. Table jadis encastrée dans la tour de Saint-

Emmeran; donnée au Musée de Mayence en 1895.

Pierre commune. Hauteur, m. 60; largeur, m. gS;

épaisseur, o m. 1 (j.

Scène de banquet. Cinq personnages drapés (trois

hommes et deux femmes) sont réunis autour d'une

table recouverte d'une nappe, sur laquelle sont posés

deux pains de forme ronde. A droite, un homme barbu.
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assis dans un fauteuil d'osier, remet un pain à une

femme débout placée à sa droite. Au milieu, un homme

imberbe lève son gobelet tenu de la main droite.

A gauche, une femme assise, comme précédemment,

dans un fauteuil d'osier, tient un gobelet de la main

droite et paraît écouter un homme barbu placé à sa

gauche. Chaque homme a dans la main gaufhe une

serviette [mappay Le bas-relief est entre deux draperies

relevées par des embrasses. Sur la face latérale droite

sont les restes d'une arcade. L'autre face latérale est

restée lisse. Je suppose qu'il s'agit de deux époux (per-

sonnages assis) et de leurs enfants. Ce bas- relief est

funéraire et rappelle d'assez près ceux qui sont décrits

plus haut, sous les n'' .ti5^ et 5i."î.5 (tome VI). Il ne

peut manquer d'avoir, comme eux, fait partie de la dé-

coration d'un grand monument dans le style des mau-

solées en forme de tour qui existaient à Neumagen et

dont les débris sont au Musée de Trêves. La pierre, par

endroits grossièrement taillée, était recouverte d'une

couche de stuc dont il reste quelques traces. On peut

croire, d'autre part, que le bas-relief était peint.

7393. Bloc très mutilé, découvert à Mayence, en

889, Ram Eisgrubenwegi) [klein]. Au Musée. Pierre

BAS-RELrEFS.

commune. Hauteur, m. 99; largeur, m. 86; épais-

seur, m. 2 5.

C. /. I,,Xlll, 6792.— Klfin. Mainzer Zeitaclir., I (i846),.

p. 207 (d'où Brambach, C.I.Rb., n" 977). — Korber. In-

schriften (1897), p. 62, n° 86.

Par devant, probablement les noms, presque entiè-

rement détruits, des membres de quelque collège de

soldats. Au-dessus, les restes d'un aigle dans une cou-

ronne. Au-dessous, quelques traces d'un personnage

1

1

mrBlUERlZ SATIOMLI.
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assis, paraissant Iciiir une palme, el une figure nue,

debout, les janil)es croisées, s'appuyant de la main

gaucli<^Jsur un objet de forme allongée tourné vers le sol.

Zangemeister voyait dans celte figure une représentation

d'Hercule; mais il paraît plutôt s'agir d'un Amour funé-

raire ou d'un Attis. Sur la face latérale droite est un

bonune jiortanl un coffret, accompagné de deux enfants

qui lui présentent des objets 'peu reconnaissables. Les

trois personnages sont drapés. La pierre est brisée du

côté gaucbe.

7394. Bloc découverl, en 16.) s au confluent du

Rbin el du Mein. à l'endroit "oii étoit le fort de Gus-

tave n \Plnh |. Perdu.

Dessiu tiré du Plan de Mayeuce. — C. l. L., XIll, 6718. —
Plan ms. de Muyence et de ses environs (i-jSô), conservé à Paris,

au Ministèrt' de la (luprre(Arch. histor., Li C810).— Merian,

Topogy. orchicp. Moffunt. (i6'i6. iii-fol.), p. 8 (gravure, d'où

DiKi.HELM , Auli/junrius des Maiin-Slivms [ 1760] , p. 385. — Fucus,

Altc Gesch. von Main:, 1 [1771], p. 11: — Leiine, Gesamm.

ScJir., II, 11° 33; — Steiner. Coder inscr. rom., I [i85i],

|). 97, n" 995).

De gauche à droite : 1. Un dieu nu, debout, les

jambes croisées; peut-être Apollon; — 2. Un Génie,

le torse nu, les jambes couvertes d'un manteau dont les

pans sont ramenés sur l'épaule et le bras gaucbes, tenant

de la main gauche une corne d'abondance remplie de

fruits et, de l'autre main, versant le contenu d'une

patère sur un autel allumé, en forme de balustre ;
—

3. Une déesse debout, vraisemblablement \énus, le

torse nu, les jambes couvertes d'un manteau; elle tien-

drait de la main droite une couronne, mais il peut s'agir

d'un miroir; une autre couronne, qui parerait le bras
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gauche, n'est proba])leineiit ({u'iinc anuille. Au-dessus m(axnno) cl liinoni I\eirln{(i)e , Cl(audiusj Quaii[i]nuSj sive

(lu premior bas-relief, l'inscription : [/(or/)] oipùmo) {= ciren'!) [A('\ihi\iis\^ex vola in sm p{osuu),Pre[se^^n\t]eet

E.r[lr]irnln r[o{^)ij\!i(^uli()us) : [c(o/iim}\ s{ohit) [j{ib('nH)\

m{er'Ho). L'iuscriplion est datée de l'année 2 ly. Le bloc

a du faire partie du piédestal d'une colonne de Jupiter.

7395. Fragment de bloc découvert, en mjg^i, \\ il

ligisstrasse. Au Musée. Pierre communo. Haiiteui"

m. /i(); largeur, ni. 38; épaissein-, o m. 18.

Ce fragment provient du couronnement d'un tom-

beau. La décoration, dont on ne possède plus que la

moitié, était constituée par une grande rose, au centre

d'un fronton triangulaire , et une autre fleur à cbaquo

angle supérieur du bloc. Des feuilles stylisées la com-

plétaient. (Voir lesn"" 6901 et 6908.)

7396. Fragment de ^bloc de "^provenance locale. Au

Musée de iMayence. Grès. Hauteur, m. 65; largeur,

m. 35; épaisseur, o m. /io.

Bb'CKER, Hniii. JiiKihvijIrn
, |). i 3û , il" 017.

D'un côté, la jambe droite, à partir du genou, d'iui

homme, debout, drapé à la romaine. A gauche, les

restes d'un homme assis, vctti d'ime saie. Le bloc a dû

constituer l'un des éléments d'iui monument funéraire

de dimensions considérables, rappelant peut-élr<' celui

d'Igel.
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7397. Stèle en plusieurs fragments dëcouverlc

en 190^, à Zahlbach, en creusant les fondai ion s d'un

immeuble. Au Musée de Mayence. Grès jaunâtre. Hau-

teur, î! m. 5o; largeur, m. '70; épaisseur, om. 20.

-.

OPOMPEI
GF-OFPMEt]
MIL'LEOYM

STPE^XIV* -r

Gravure lirée de Kôrber.— C.I.L., XIII, 1 1858. — Korber,

Westd. Korr.-Blatt, XXIII ( 1 90Û ) , p. 1 1 ; Noue Inschriften, |). 3
,

n" 1 (gravure).

Inscription :(/)//« Maïu'bus) C{aii) Pompei, C(fl//) /'(ilii),

OJi'intina tribu), Med{iolano) , mil{jtis) leg[ionis) XVI;

ann[o7vinij XA.MV, sl{it)p{enàioruin) XIY ; h{iic) s(^itus) ('(sCj-,

l\er{es) ex t(cst(imento). Au-dessous, un marteau et des

tenailles posés sur une enclume; au-dessus, dans le

fronton de la stèle, des feuilles stylisées et deux disques

entre des palmettes.

7398. Stèle mutilée découverte en 190^ «bei dem

Neui)au des Beamten-Bauvereins, Mombacherslrasse, 1 1 v

[koiîb.]. Au iMusée de iMayence. Pierre commune. Hau-

teur, 2 m. 26; largeur, m. 'y3; épaisseur, m. 18.

SERVOS É
t^TKELI-MAX]Ml\(5^

LEGXXUPI^t^

m

Gravure tirée de Korher. — C.I.L., XIU, ii836. —
Kôrber, Wesld. Korr.-BL, XXIII (1906), p. 10/1; Neue In-

schriften, p. 12, 11° 12 (gravure).

Dans un rinceau de vigne, l'inscription : Z)(V/.s)

M(a>iibusy, Epigonus , ani^noriimj XX\' , servos Aeli Maximi

,

{cmturmùs] legiionisj XÀII Pr[iniige}u'aej. Au-dessus, une

touffe d'acantht entre deux roses.

7399. Stèle à sommet triangulaire trouvée à Weise-

nau en 1 9 1 1 . Au Musée de Mayence. Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 8/1; largeur, m. 63; épaisseur,

G m. 3 1

.

C.I.L., XIII. 11876. — Kôrber. Rôni.-germnii. Korr.-

lilalt, IV (1911), |). ai; Maiiizer Zeitschr., Vil (1912), p. 9

(gravure).
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nu

Inscriplion : Bonkia, Arlonis /[iHa), viva sibi et Sinco-

llac ({iliaé) , a(^nnorum) AXA ; }i(icj s(ita) e(st). Au-dessus,

-1

i 4

f

$àt% >. I

#J^^^V''^-'*^ '^^
Jkii^i

dans un fronton triangulaire, un vase d'où sortent deux

rameaux. De chaque côté du fronton, des palmeltes

servant d'acrotères.

7400. Stèle découverte à Mayence, en i633, «in der

Rheinspitze îi [fuchs]; était, en 176^, «in dem ehmali-

gen Gasthaus zum rom. Kaiser» [lam.]. Au Musée de

Mannheini. Pierre commune. Flauteur, m. 89 ; largeur,

m. 76; épaisseur, m. 20.

t:

R>SOLIVS
P-FVObSy
A/ISVlANAl
IMIbLEG-XXII:
PRIAA-AN-

i

IXYYYVIkSTI.

C. I. L., XIII, 6979.— ScHOEPFLiN, Alsat. illitstr., I, p. lltll.

— Lamey, Acta PalaL, II (1770), p. i38. — Fuchs, Alte Gesch.

von Mainz , I, p. 17a (d'où Lehne, Gesamm. Schr. , II, p. 922).

— Lersch, Ceiitralmuseuin, II (i84o), p. Sq. — Klein, Iiiscripl.

Hassiae Iransrhen. (i858),n° 3.— Hadg, Die rôin. Denhsleiiie der

Grossherzogl. Anliq. in Mannheim, p. 39, n" /i8; Feslnummer

der Mannheimer Geschichtsbldlter, septembre 1 9 07, p. 1 9/1 et pi. I ,

n" 5. — KoRBER, Mainzer Zeitschr., XIV (1919), p. 28 (gra-

vure ici reproduite). — Une bibliographie phis complète est

fournie par le Corpus.

Inscription : P{iihUus^ SoUtis, P(ubln) jlil'ms), Yol{linia

tribii) , Suavts , Yiana , milics) leg{tonis\ AAII Pnm(jgeniac),

anfnonim) XXXÀVII, sti(^pendiorunij Au-dessus,

un masque du Soleil. Zangemeister a fait remarquer que

ce masque est une allusion au nom du mort.

7401. Autel mutilé découvert à Hochheim, près de

Castel, en 1802. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur,

m. 62; largeur, m. 26; épaisseur, m. 16.

C.I.L., Xlil, (3^29 o. — Wiener, De leg. XXII {i83o),

p. i3i, n" 82. — Lehne, Gesamm. Scitr., I, p. 3i3, 11° 1 o5
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(yiaNurc); Cntnl. (i8/i5), p. 87, n° 02. — Ki.i:i\, Mainier
^

11° G. — I5uambacii, C. /Jf//. , n" 1 .183. — Bfxkeîi, Rom. hisclir.,

/citschr., 1 («SOI ). |). liSIt; Iiisciipl. lut. Hassiiw (i858). |). 9, p. 2."). 11° 88.

l^ar devant, l'inscription : bons, Trivis, Quadrivis;

Acl(insj Denictrius, (centurio) leg{ionis) VA II Pr{jmigcnîae)

,

v{t)Uim) s(()lni\ liibens) m{erilo). Sur chaque face latérale,

un 1 aiiriei'

7402. Fragment de stèle découvert à Mayence, "va\

Fort karlw [BECK.],en 1809. Au Musée. Calcaire com-

mun, llautetn-, 1 m. 00; lar;jeur, m. /iS; épaisseur,

o m. 1 n.

(]. I. L., Xlil, 7o.')0. — Becker, Mainzer Zcitschr. , II (1869),

p. :?o6; Hom. Iiischi:, p. 78, n° 225. — Steinek , Codex in-

scripi., V (i8GA), p. 17, n" 30o(j. — Braubacu, C.J.Rh.,

Q" 1118.

(iavalier galopant à droite et menaçant de sa lance

un Barbare renversé. Au-dessous du bas-relief, en

\j\-Jl ^C'wmT
r r

-> ^

:r

partie détruit, l'inscription : . . .)-a\onn \\\1\'\U8), oqiics

aldc N^oriconint, [(tnn(oruni) . . . , sjlipi^riidioruni) VU:

li{ic) s{itus) [({si); li[crf>s ?)]Joca.

7403. Fragment de stèle découvert à Zahlbacli, en

i8/i2,^auf der Nordwestseite 'des Blockhauses in der

Khibbistenschanze^? [malt.]. Au Musée de Majence.

Pierre commune. Hauteur, m. /i8; largeur, o m. Ai;

épaisseur, o m. 1 '\.

(]. I.J.., \l[[, 7020.— Mai.ten, llibllolhrk der Kciirslen Well-

LiiikIp , 186:?, p. 22 (d'où DE Calmont, Bull, inniium., I\

[i8û3|, p. 256). — Klein, Maiii:er Zi'iisclir.A (i8/45), p. 85.

— ]jEKScn JhiiiK')- Jdhrb. ,\U] (i8'i6),p. i65.— Smith, ColU'ct.

aiil.. Il (1852), p. 127 (gravure). — Buamiiacii, C'. /. /lA.,

n" i2(J8. — Beckek. liiiii. litsch)-., p. 97, n" 209.



MAYENCE. 87

Compas cl fil à plomb. Au-dessus, la fin d'une

épitaphe de soldat : . . .shpiendiorum) AI, li(ic) s({ti(S)

[r'(s/j], l(es(nniPnloj f{ieri] i{vssh), li{crcsj [[ticicniJnm)

cinrnvUj.

7404. Slèle découverle, en i 7-) 5, à Mayence, «dans

la citadelle 55 \Plnii\. Paraît periliic

Dessin en marge d'un plan ms. de Mayence et de ses einhoiis

(iy35) , conservé à Paris, au Ministère de la guerre (Arcliives

liislor., L 1, C 810).

Soldat debout, armé d'une épée courte portée du cùté

droit.

7405. Stèle découverle à Mayence, en 180/1. Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. /io; largeur,

m. 58; épaisseur, m. 16.

6'. f. L., \lll, O978. — Daul, Darmsiàdter GymiiasIaliJio-

grainm, n° 83 (cité par Zangemeister). — Lehne, Gcsamm.

Schr., Il, p. 226 et pi. X, n" lib. — Steiner, CM(lex iitscripl..

I (18Ô1), p. 287, n° 5o8.— Mai)i:('r WocliciibL, tSii"], n" 101.

p. 880. — Klein, Hôm. DciiLnuUer (tSùi), p. i3, n" h». —
l)RAMnACii, C. I. Rli., n° 1293. — Becker, Uôih. Iiiscltr., p. (j'i

,

n" 3 1

.

Inscription : iS('.r(/».s) Valeniis, Sex[l{) f[ilius), Vol[Uum

tribu), S{e)verus, Lnc{o) Augiiisto), mtl{psjh'g[lonisj Wll
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Pr(wiiij('ni(U'), ou(norum) AL, sli(pe>idion(m) ALY, //(/r)

s(i(i(s] e[sl), li[eresj [{ncicndum) c{iiravit). Au-dessus et de

chaque côté, des armes.

7406. Bloc mutilé découvert à Mayence, en 1907.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 98; lar-

geur, G m. /(S; épaisseur (réduite), m. 20.

Ir ' "

J
<\ n

;•
. .

' :

V V

.vAw.
^' l*W?-*"

Dessin tiré de Kôrhrr. — Korber, Mainzer Zeitschr., IV

(1909),}). 9 (gravure).

Par devant, quelques traces d'une inscription. A droite,

une pelle; à gauche, un vase de forme allongée.

7407. Fragment de stèle découvert en 1900, rrauf

dem frûher Vohsenschen Grundstûck an der AVilligis-

strasse53 [koerb.]. Au Musée. Grès. Hauteur, cm. 17;

argeur, m. 33; épaisseur, o m. 19.

C.I.L., XIII, 6693 i. — KôRBER, Westd. Korr.-BL, XIX

()9oo), p. âog.

Sur un socle, l'inscription : Deo HevcuJi , Victoria

Martin v{()tuni) s{olvit) l{ibens^ l{iiet(i) pi^ro) s{c) et Ingen(iija.

Au-dessus, le pied droit d'une figure d'Hercule. Sur

chaque face latérale est un trou de crampon.

7408. Statue mutilée et fragments de statues de pro-

venance locale. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

de m. i>5 à m. 3o.

Lions; ornements funéraires. Le Musée de Mayence

a d'autres déhris de statues du même style.

7409. Stèle à sommet triangulaire découverte à

Zahlbach en 1806. Au Musée de Mayence. Pierre com-
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niune. Hauteur, i m. îîo; largeur, o m. 6/i; épaisseur,

m. 2 0.

C.I.L., Xlll, 6859. — Lehne, GesaiiiiH. Sckriflcn, 11,

p. 100. — LiNDENsciiMiDT. Ktttalog (i8/i5), p. A2, n° 79. —
Brambach, C. I. lUi., 11° 1 i55. — Becker, Rom. Inscki:, p. /li,

n" 169.

Inscription : Q{uinlm) Costricius, Q[uintt) f[ilius),

P(ip[ina tribu), Severus , Ticini, mU{es)lc[gioms) llll Mac{e-

(hnicae), nn[iiorum) XXX, sti[pen(liorum) XI, h[k) s[itus)

e(s/); h{eres) f{ech). Au-dessus, dans le fronton, un orne-

ment en forme de rosace.

7410. Stèle à sommet cintré découverte à Zahlbach,

en 1806. Au Musée de Mayence. Calcaire grossier.

BAS-nELlEFS. X.

Hauteur, 1 m. 02; largeur, m. /12; épaisseuiv

m. 22.

C. 1. L., XIII, 6908. — Lehne, Gesaunn. Schrifteii, 11.

p. lllS. LiNDENSCHMIDT, Kutal. (l845), p. Il5 ,
11° 9O.

Mainzer WocheiibL, 1807. n° 85. — Bkambach, CI. Hh.

,

n° 1 188. — Becker, Hôm. Inschr.
, p. /ig, 11° 162.

Inscription : L{uaus\ Statuts), L(îicii) f(^iltiis), P(tl{l)i(^a

tribu), Pol{l)e(utin), miles leg{ionis\ XIIII Geni{inae)y

12

DirniUEniE natiomall.
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awio[rum) .l'.VA7/.l, slii)îeii(liorum)'AIII , h{ic) s[{tus) e(st).

Au-dessus, dans le fronton, un ornement en forme de

rosace.

7411. Fragments de stèle découverts à Mayence,

en 1928. Au Musée. Grès. Hauteur, m. 67; largeur,

m. 68; épaisseur, m. 18.

•"•.'X

If<fc' ^ ^W^

Homme imberbe, drapé, à demi coucbé sur un lit,

tenant de la main gaucbe une coupe pleine; l'autre

main manquante était probablement placée sur le

genou droit. Devant le personnage est une table à trois

pieds supportant deux vases contenant des fruits. Une

cruche est, du côté gauche, posée sur le sol contre

cette table. Au pied du lit, un serviteur debout, vêtu

d'une tunique courte, semble tenir une mappa.

7412. Stèle mutilée trouvée à xMayence, en 1907.

Donnée au Musée en 1909. Calcaire commun. Hauteur,

2 m. 75; largeur, m. 83; épaisseur, m. 33.

C.I.L., XIII, 11867. — KôRBER, Rom. genn. Korr.-BL, III

(1910), p. 62: Mainzer Zeitschr., VI (1911), p. 121 (gra-

vure).

Inscription : C{aîus) Atilius, C[aii) f[ihus), mil(es)

legiionis) XM, stipiendiorum) À IIII, {centuria'l) Scrullan,

A(îc) s(itus) e[st) ; M{arcus) Annius Marcellus, hères, faci-

undum cura{vk). Dans le fronton, bordé de palmettes,

de la stèle, deux dauphins adossés, séparés par une

ancre.

7413. Stèle à sommet triangulaire découverte à

Zahlbach en 18A2, «in der Klubbistenschanze etwa
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55 bis Go Fuss siidlicli vom Blockhause» [malt,]. Au
Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur, i m..')3

;

largeur, o m. .56; épaisseur, o m. 2/1.

Ç- I. L., XIII, {îgko. — KTli!, Mauizer VitkrhaltimgM.,
18Î12, p. ki\. — Maltkn, Bibliot/id- (Jer neue.slen Melthundc, II,
(i842), p. i5 (d'où A. DE Caumont, Ihdl. monum., IX [i8i3J,
V- -^^d); Grossherz. Hess. Zeiding, i5 avril 1 8'if?. — Lersch,

Bojiiier Julirb., II(i8i3), |). cji.— Klein, Maiuzvv Zntsclu. , I

(i8Zi5), p. 80. — J.iNDENsciiMiDT, Katol. (i865), p. 63,
11° 106 />. — Mainier Wocltenbl,, 1887, n° 67. — Buambaoh,

C. I. Rh., n" 1 199. — Becker, Rom. Inschr., p. 58, n° 18G.

Inscription : Qniiis) Iiilius, C{mi) /[ilhis), Vol(liina

tribu); AikIîccus, mil(psj leg(^ioins) AVI, nnno[nim) YLV,

stîp[endloruiii) \\1, li(ic) s{itus) e(st); hères pus^uù).

Au-dessus, dans le fronton, un ornement en forme de

rosace.

7414. Stèle mutilée vue au \\i' siècle, par lliitticli,

a Mavence, rtin monte divi Albani^n Perdue.

Dessin lin'' de Fuchs. — (!. I. L., Xlli . 68^3. — Hitticii,

Collectaiieu , f. 1 ( mauvaise gravure, d'où Fucus, Aile Gesch. von

Main:, I, ]). 96 et pi. XII; Leiine, Gcsamm. Schr.^ II. [i. l•^{).

Wagener, Ilandbnch [18^2], pi. LWIV, n° 7'i7 : Steiner.

Codex inscript., I [1801 ], p. i64, a" 30o: Brambacii. C. I. lUt..

11° 1077: BÏCHELER, Aniliol., II. p. 188, 11° '107: KoRBElî.

\lain:er Zeilsrlir., XI [lyiO]. p. 65, 11° i3).

Centurion debout, de face, vêtu d'une tunique et d'un

manteau, tenant de la main droite un cep de vigne, de

l'autre main un rouleau. Au-dessous, les restes d'une

longue épitaphe, en partie versifiée (lecture de Bue-

1 -2 .
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chelery. I)(ils\ .]l(tintl)us) et boiine nirmnrine ; ntiùl st/i>(tes..

.

siipenore 7'eg[w])ie Serina: Dadan^n^ me genuit , tenuil

7)nl[iinvi() nnninriim) ÀAIIII pvohilus hic in kg{ione) VU '• G\erm(i\nia colonum ; C^ains^ 0[. . .], Ser{gia tribu),

C[lnudiaj lectus in prnetorio fnctus, eq{ues) proniot\tis\ Valens , pnmus ^lie]res et consobnnu^s, /(^aaenduni)

e.r b(eney\^icinrioj prne/éitoru[ni], nains provincin M[oe]sin
[

c(^uravitj\.
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COLOWE DE JUPITER.

Page 878. n' 6887. Ajviler à la bibliographie : A. \on Beiiiii, 1909; in-S"), p. 189 (gravure). — Karl Kôrber. Die

DoMAS/EWSKi, Abhnndltnigen zitr rôniischeii Religion (I.eipzig el 1 Grosse Jiippilcrsâule in Allerliimsmiiseinn dev Stoilt Main:, (}i\aycnce,

GRAM) SOCLE.

JUPITER.

(Page 378.)

191 3: 111-6% -28 pages, 10 planches). — IkisiLEiN, Bilder atis
|

Diclionn. d'archéoi. clirél. et de liturgie, III (191 3), p. ;î3o6
dem. nm.-gcrm. KuUnrleben

, p. 110 (gravure). — V. Chapot. (gravure). — Qlilling, Die Nerosàule des Samiis iind Severus



04 MAYENCi:.

(Lfin/ij;^. 19H.): iu-^". Sa pa{;es); Die Jiippiler-iotksdule dcr Ihr srhom' lUiein {sup\^\émcnl ihi Rlieiiiischcr Boolmchtor [t ^9.5]

.

Miiinzrr Cnniiliinii : riiic itoiw ErUiiniiig iliips Hlldschiiitide.s u" 1 9 , p. yi et 76 ({j^ravures).

^l'VaiuM'orl-sui-l.'-M.iin. i()i(): in-V. lô pages, >. planches). — Page 38o, -i^ colonne, ligne 5. 1*/ lieu de: -pommes-, lire.

(MUNI) SOC.LK

MINKRVE cl FORTUM']

(Paijc :57.).)

ffcan. ..lliaie'. 11 iTsIo encore quelques traces de l'objet sur la cuisse gauche de Vulcain n'est'aucune forge; il s"agit d'une cassure de

gauche du dieu. — Page 385, 1" colonne, lignes 6 et 7. V
j

la pierre. — Même page, 9' colonne, avanl-dernièrc ligne, après
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les mois -baljiiice en équililtrer, ajouter : rde 1 autre main un

rameau de laurier». — Page 386, i" colonne, dernière ligne.

Vesla ne lient pas une torche, mais un sceptre dont le pommeau,

déforme arrondie , ressemble à un peloton de laine.— Môme page.

(.r, \Mi snci.K.

MERCL RE et ROSMERTA.

(Page 38o.)

2' colonne ,
3' ligne t» partir du l)as , après le mot rdroile» , ajouter:

"tenant de la main gauche un rameau de laurier^. — Page 387,

i" colonne, ligne 7. Au lieu de : rrgrappe de raisin-, lire :

trcantharei. Parmi les fruits que tient la Fortune représentée sur
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le grand socle, on reconnaît : une gi'appe de raisin, un gland,

des épis de blé, une pomme de pin. une pomme et une poire ot,

à ce qu'il semble, un poivron. — Il est reraarcjuabie que trois

des figures de la colonne de Mayence (la Paix, Vénus et Néron)

GRAND SOCLE.

HKRCLLK.

(Page 380.)

tiennent à la main un rameau de laurier (pii n'est l'attribut liabi-

tuei d'aucune d'elles. La dédicace se rapportant à Néron, il se

pourr;iil (pie la colonne de Mayence commémorât quelque vic-

toire rem|:ortée sous le règne de cet empereur (défaite des
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Ampsivares et (les Bructères par Avitus; (iéfaife dos Tenclorespar l'insiirrection de \ index, en l'an 08, précéda de liop peu la

T. (vurlilius Moncia, vers l'an 50 de notre ère; la répression de mort de Néron pour qu'elle ait pu donner lieu à l'érection

PETIT SOCLE.

APOLLON. — DIOSCURES.

(Page 38 1.

dune colonne). 11 existe un moulage très hal)ilemeat restauré de
la colonne de Mayence. Je crois utile d'en reproduire ici les ligures

d'après des photographies que je dois à rohiigoance de M. le

professeur Neeh.

BAS-REI.IEF*. i3

IVIiriMCr.lE XATIONALL.
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PREMIER TAMBOIR.

'^'^^ *-
ÉMiÉ

L\ MCTOUŒ. — NKPTLNE.

(Page 383.)
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i'KUIIER TAMBOLl!.

DIAM-. — MARS.

(Page :^83.)

j3.
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DEUXIEME TAMBOI lî.

LA TERRE MÈRE {TELLUS). — ROME (IlOMA).

(Page 38 'i.)
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DEUXIEME TAMBODR.

VULCAIiN. — VIRTUS.

( Pages 384 et 385.)



o-J
MAYE^(:l^

thoisikmi; tvmboi n.

A-

r«^^

l'ajjes 38.') cl ;?S(1.



MAYENGE.

QIATRIÈME TAMBOUR.

103

NERON. — BACGHUS. — LARES.

(Pages 3S()el 887.)



104
MAYENCE.

(Page 387.)

î\tr
ir-'.^mÈÊÊ^m I irMl iimiiii] ||>i 'f

iî ;i;î r.i

I t.Amk^.^^ mm .^L. mf fi t% nii i"
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•'^- -'>- ^^- ^^^T ^'

(Page 388.)

v"?^,*^
.•K^

BAS-RELIEFS. — X.

1 4

IMrniMEBIE MTIO.XALE.



lOC
MAYENCE.

Pae-e 38q n" 5888. Une erreur (Valelier a fait placer à cette reproduis .c. les ae

ice un cliché (celui <le gauche) qui ne !a concerne pas. Je
|

colonne de Mayence.

reproduis ici les deux autres faces du véritable autel de la

notice

'<*^

X
\

N
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TOME HLITIEME.

UHEINZABERN.
rPage à.)

Page A , ligne lo. Au lieu de : nromisvher-, lire: ffromischer'

Voii- plu;; liaiil. page -38.

SPIRE.
(Page 00.)

Page i3i. >' colonne, 1" ligne. Au lieu de : rfceux-i, lire

rr celles-.

7415. Fragment de stèle découvert en i<)-M près

du village d'Hagenbach, arrondissement de Germers-

heim. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, ni. 7.3.

Photographie et renseignements communiqués par M. le

D' F. Sprater, conservateur du Musée de Spire.

Bustes drapés, de face, d'un homme barbu et d'une

femme. Chaque buste est placé sous un arc décoré d'un

feuillage, présentant en son milieu une incision en

lorme de croix de Saint-André. Trois disques, décorés

d'une croix grecque, complètent l'ornementation, de

part et d'autre des arcs. Monument funéraire de deux

époux.

î'i,
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7416. Statue mutilée découverte, dit-on, dans le

courant du xvnf siècle à Waldsee, près de Spire.

Entrée, en 1926, au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

G m. 87.

Photographies et renseignements communiqués par M. le

D' F. Sprater, conservateur du Musée de Spire.

Personnage agenouillé, vêtu d'un pagne. La tête

et la majeure partie des bras et des jambes font

défaut. Je ne comprends pas celte statue, que je n'ai

pas vue, et dont le style n'est pas, ce me semble,

dans le goût romain ni moderne.

7417. Statue mutilée de provenance non indiquée,

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 55.



Homme debout, nu par devant, les épaules cou-

vertes d'un manteau flottant décoré en son milieu

SPIRE, BINGEN. 109

Naissance de Mitlira. Le dieu, sortant du rocher

autour duquel s'enroule un serpent, est représenté

d'une tête de lion. Peut-être Hercule; mais cette

statue, dont l'authenticité ne fait aucun doute, est fort

singuhère. (Voir plus loin, p. i83.)

BINGEN.

(Page iSg.)

Page 166, 2' colonne, 1" ligne. Mettre une virgule après le

mot ffdos'i.

Page 186, 9° colonne, 3' ligne, au lieu de : rrScène conibalii,

lire : rr Scène de combat".

7418. Stèle mutilée découverte en 19?! 2, à Bingen,

dans la maçonnerie d'une cave, Amtsstrasse, 6, appar-

tenant à M. Bernhard Lob. A Bingen, chez M. Lob.

Pierre commune. Hauteur, m. ko; largeur, m. 2/1;

épaisseur, m. 12.

Photographie communiquée par M. G. Behrens.— G. Behrens,

Geimanla, 1992, p. 82 (gravure, d'où Salomon Reinach,

Répert. de la stat., V, p. 995, n° 6).

de face; une couronne de roses lui entoure les reins. La

tête et les avant-bras manquent. (Voir le numéro

suivant.)

7419. Autel de même provenance que la stèle pré-

cédente. Au même lieu. Pierre commune. Hauteur,

G m. 9A.

G. Behrens, Gennania, 1999, p, 82.

Inscription (lecture de M. Behrens) : In h(onorem)

d{omus) d{\vinae). Soli invicto Mithroe, arum, Pn'vati(i)

Semndinus et Tertinus et Confinis, ex voto Priva ti Ter-

tini, v(^otum) s(olverunt) l{ibentes) l{aeti) m{erilo). Entre les

deux premières lignes de ce texte, un buste dégradé du

Soleil radié, de face, tenant un fouet. Une seconde

inscription, gravée sur un autel de même provenance,

est datée de l'année 286.



I III BONN. COLOGNE.

BONN.

( Pajje -218.)

Page "jGo, n" (i-jcjô. I» lieu do : n Kragrnenl - , lire

r Fragment îi.

COLOGNE.
(Page 3 G.)

Page 333. n° Giai. Pioliahlement Gérés (el non Hygie).

Cl. Saionion Reinacu. Cultes, mythes et religions, V (1923),

p. i(')3. La même déesse est représentée sur la colonne d(>

Mayeuce. (Voir le tome VII, p. 386, et ici, p. loi.) Ajouter à la

l»ibliographie : Karl Korber, Die grosse Juppitersâule in Alter-

iinns-museuin (1er Stddt Main:, p. ?3 et pi. Il (à gauche).

Page 335 , u* 64^5. Ajouter à la bibliographie : Poppelrei tkr .

Westd. Korr.Blalt., XXV (1906), col. 129 (gravure).

Page 337, u" 64 28. Supprimer les mots : trLe personnage a

le bras gauche entouré d"une draperie et porte, de ce côté, une

{•rappe de raisin n. Une confusion s'est produite avec la slaluetle

décrite sous le numéro 6299.

Page 345, n" 6'»39. Ajouter à la bibliographie : Frilz

Fremersdork, Illustrierle kdliii-sche Zeitung. 1 (1926). p. 18

(gravure).

Page 348, n" 64'i5. Ajouter à la bibhographie : Frilz

Fremersdorf, Illustrierle koluische Zeitung, 1 (1926), p. i

(gravure). D'après M. Fremersdorf, il s'agirait d'un portrait

d" \gri|)pa.

Page 368, dernière ligne et page 369 . i" ligne. 1» lieu de :

rKomodieulrasse-, lire : -Komodienstrasse-.

Page 370. dernière ligne. Au lieu de : rSenecioni liinocinctoi,

lire : nSenecioni , limocincto'.

Page 4o4, n" 65'i7. Ajouter à la biblio{;rapbie : Frkmersdorf,

W'estdeutsche Monatsiiefie , 1 (^1925), p. 55 (gravure).

Page 607, n' 6555. Ajouter à la bibliographie : Fritz

Fremersdorf, llhislrierte Kdluische Zeitung, 1 (1926), p. 18

(gravure).

7420. Autel mutilé autrefois encastré dans la maçon-

nerie de l'ancienne église de Gereonssveiler, près de

Cologne. Recueilli, en 1889, lorsque celte église fut

démolie, et déposé au presbytère. Pierre commune.

ILiuleur, G m. 86; largeur, m. 5/i ; épaisseur, m. 26.

Gravure tirée de Belir.— (',. I. L.. XIII, ndd., 907. — Arnold

Beiir, Iles7. korr.-Bluti.. \X\ (1906), col. 162.

Par devant, l'inscription : Matronis Berhuinhenis;

QimiiUtsj AciliKs [rriis. doriui-m) rl^oloiitac) C{lau(hne]

A(^ugNslacj A[gn'ppiiieiisis), pro se ol suis, [r{ottnn)j s^olcit)

l{ibefis) micrilo). Sur chaque face latérale, un laurier.

}

V
U'

Les Matrones Berhuiahenac sont connues par d'autres

autels (Cf. HoLDER, Altceh. Sprachsch., Nachtr., col. 85o).

7421. ïête de provenance locale. Au Musée de

Cologne. Calcaire commun. Hauteur, m. -29.

X

Photograpbie communiquée par M. le D' Fremers lorf, conser-

vateur <lu Musée Wailral-Piicliarlz.
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1

Personnage à harbe courte et moustaches tombantes.

D'après M. Fremersdorf, cette tête serait antique et

figurerait un Germain.

^ 7422. Bioc découvert à Cologne, Bonner-strasse,

en 1 1)2 3. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 53.

l'Iiotogiaphio communie] née par M. le L' Fiemersdorf.

Masque tragique ; orjiement de tombeau.

7423. Statue découverte à Cologne, Bonner-strasse,

en 1(^2 3. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, cm..") y,

longueur, o m. ')8.

l'holdgiaphie communiquée par M. le D' Fremersdorl. —
Fkemf.rsoork. Wvstdeutsche Monatshcjie , 1 (i925\ p. .'Î6 (gra-

vure;.

Lion dévorant une tète de biche. Cette sculpture

a du former l'un des acrotères d'une grande stMe pro-

bablement du même style que celle (|ui est décrite

sous le n° G/187. (Voir le n" 7/108.)

7424. Bloc mutilé découvert à Alteburg, près de

Cologne, en i()23.Au Musée. Pierre commune. Hau-

teur, m. 'i5; largeur, m. ^i3; épaisseur, o m. •)•>.

Pliologi'a[)liie coiiiiinmitjiiée j)ar M. le D' Fi'cmers<loif.

Sphinx accroupi, de face, les ailes éployées. Orne-

ment funéraire.
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7425. Cippc en forme d'autel découvert à Cologne,

Severin Strasse. Au même lieu, dans une collection

privée. Calcaire commun. Hauteur, o m. 97; largeur,

m. 69; épaisseur, m. 97.

Photographie conimunitjuée par M. le D' Fremersdorf. —
Fremeusdcrf, Germania, X(i926), p. 121 (gravures).

Par devant, au dessous d'un buste drapé de jeune

femme de face, contenue dans un médaillon supporté

par une tablette, l'inscription : /)(//,s) M{fnubus); Mascli-

niae Aquinae, coiiugi (sic) pientissim{^i'je ; M{ftrcus) Varenius

Hermès, nummularius. Sur cbaque face latérale, un

rameau de laurier avec baies. Ce monument paraît

du i" siècle.
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7426. Buste découvert à Cologne, en août 19-35, feldergasse , 1175 [frem.]. Au Musée Wallraf-Richartz.

«bel der Dntcrkellerung eines Hofes im Hause Stein- Calcaire tendre. Hauteur, o m. 19.

Photographie communiquée par M. ie D' Fremersdorf , conser

vateur du Musée Walh'af-Richartz.— Fremersdorf, Westdeutsche

Monatshefte , I (1925), p. 55 (gravure); Germania, X (1926),

p. 1 21 (gravure).

Jeune femme drapée et voilée, la poitrine barrée

d'une bandelette placée en sautoir. Les cheveux, par-

BAS RELIEFS. X.

tagés sur le milieu du front, sont disposés en torsades

et retombent sur les épaules, de chaque côté, en cachant

à demi les oreilles. Vraisemblablement une divinité
;
peut-

être Diane. La sculpture, inspirée de l'art grec, paraît

dater du premier siècle. 11 ne s'agit probablement pas

d'un buste, mais de la partie supérieure d'une statuette.

la

IMrr.IUERIE XATIO'AI.I!.
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7427. Fronton triangulaire d(5couverl à Cologne,

(Ml 193.'^, derrière l'c^glise de Sainle-Agnès. Au Musée

Wallraf-Richarlz. Calcaire commun. Hauteur, m. So;

largeur, m. 7:? ; épaisseur, m. 2 1

.

Photographie commimi(|uée par M. lo D' Fremorsdorf. —
J'"m:MEKSDORK, Wcstdculsche MoïKit.slicfw , I(i9-:>5), [) fv2 (gravure);

Ctcnnaim. \ (1906), p. ii5 (gravure).

Au centre de ce fronton, dans un encadrement, est

une sorte de rosace de feuilles d'acanthe. A l'exti'rieur

de cet encadrement, un ruban plissé, terminé à chaque

bout par un glatid et noué, en son milieu, à un bou-

quet de palmettes. Au bas, de chaque côté, d'autres

palmetles tioniicnl lieu d'acrolères. Partie supérieure

d'un monument funéraire en (orme de stèle. Les Musées

rhénans possèdent des stèles avec frontons du même

style, mais moins beaux.
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Voir les n"' BG^A, 5702, ôyiiî, 671/1, 578<S,

7
080 7. 0((

115

7428. Tèle mutilée découverte à Cologne, en it^aô,

«auf (lem (ieliuide der Koin-Bonner Krei'^hahni'ii an

der Luxembur)j;erstrasse 5) [frem.], à l'occasion de fouilles

faites par l'administration du Musée Wallraf-Ricliartz.

A ce Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 21.

Photogiapliio et renseig-iiemeals communiqués par M. lo

D' rremei-sdoif. — Fremersdorf, (icnnaiila, X (1926), [). 116

(gravure).

Personnage imberbe, coifle d'un casque corintliien.

-M. Fremersdorf y reconnaît un fragment d'un groupe

d'Knée portant Anchise et conduisant Ascagne, du

même style que les groupes décrits précédemment,

sous les 11°' i)')3'i, 6535 et 6587, provenant aussi (le

Cologne. Art gréco-romain. Voir le numéro suivant.

7429. Tète découverte en i()o5, «nach Angabe der

Vorbesitzers, Fabrikanten Ernst Reimbold, in Koln-

Rodenkircheuî) [frem.]. Au Musée Wallraf-Richarlz, à

Cologne. Calcaire commun. Hauteur, o m. 12.

Photographie ot renseigneiuciils eomnuiniqués par M. le

D' Fremersdorf, conservateur thi Musée VVatlraf-Richarl/. —
P^REMEKSDORK, (rrniiailid , X (

192(')t, p. 123 (graviU(^\

i5.
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Comme la précédente, celte tête imberbe, coitVée

d'un grand casque, pourrait provenir d'un groupe

d'Enée portant Ancbise et conduisant Ascagne, du

même style que les groupes déjà décrits sous les nu-

méros indiqués. J'ai déjà dit que ces groupes sont peut-

être inspirés de la statue d'Enée qui, au témoignage

d'Ovide, existait à Rome, au forum d'Auguste. On
connaît des terres cuites qui reproduisent le même

sujet; mais on n'aperçoit pas la raison de la vogue dont

il aurait joui dans la capitale de la province de Ger-

manie inférieure.

7430. Tambour de colonne découvert en igaA,

«beim Bau der Fabrik elektriscber Zûnder in Kuln-

Niehl, an der Nesselroder Strasse» [frem.]. Au Musée

Wallraf-Ricbartz. Calcaire commun. Hauteur, o m. 87;

diamèlrc, m. /i3.

Photographie; cl renseiguenients coniinuniqués par M. le

D' Fremersdorf. conservateur du Musée Wallraf-Ricliartz. —
Fritz FREMEitsDoiiK, (Jennanin, IX (1925), p. 28 (gravure).

Jeune femme drapée, de face, à coiffure basse, dont
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les mèches couvrent les épaules. Son vêlement, à nom-

breux plis, est serré à la taille par une ceinture. Derrière

sa tête pourrait être le couvercle d'un carquois. Le

visage est très dégradé. Peut-être Diane.

7431. Fragment d'hermès découvert à Cologne,

en 199Û, «beim Bau des Hauses Malzbûchel nr 6,

d. b. nabe beim Siidwestrand des rômiscben Hafen-

beckens etwa 6 m. unter der heutigen Strassenbobe, in

einor bis 10 m. tief binabreicbonden Art aus leicbt

vergiinglicben Sloffen, vor allem Leder und Holz-in

Massen entbielt^ [frem.]. Au Musée Wallraf-Ricbartz.

Marbre blanc. Hauteur, cm. 3i.

Photographie et renseignements communiqués par M. le

D' Fremersdorf, conservateur du Musée Wallraf-Richartz. —
Frit/ FiiKMERSDORK, Gcrmania, IX (192.5), p. 26.

y"

m

Jeune femme à coiiïure basse; certainement un por-

trait. Art gréco-romain.

7432. Fronton triangulaire depuis longtemps en-

castré dans la maçonnerie d'une maison, à Cologne-

Ebrenfeld, où il était recouvert d'une coucbe de peinture

à l'buile. Ce fronton passait pour provenir de la Severin-

strasse. Actuellement au Musée Wallraf-Richartz. Pierre

commune. Long., m. 64; haut, (au milieu), m. 27.

Photographie communiquée par M. le D"' Fremersdorf,

conservateur du Musée Wallral'-Richarlz. — Fritz Fkemersdorf,

Germania, IX (1925), p. â2 (gravure).
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\u milieu, Mercure assis sur un trône, le torse nu,

les jambes couvertes d'un manteau dont un des pans est

sur l'épaule gauche, tenant, de la main droite un cadu-

cée et de l'autre main probablement une bourse de

forme ronde, posée sur une colonetie. Le dieu est placé

entre deux déesses debout et drapées. L'une, à droite,

lient de la moiii droite une rame et de l'autre main

une corne d'abondance remplie de fruits qu'elle appuie

*i" 9f$â

-V^«.»Vv ""-* V^

contre son épaide. L'autre porte un attribut qui n'est i Nemesis tenant une aune (
/sV/c); mais il pourrait plutôt

plus rcconnaissable; M. le D' Fremersdorf y voit une
|

s'agir de Rosmcrla ou de Maïa. A chaque extrémité flu
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fronton est un Fleuve à demi couché, le torse nu, les

jami)es couvertes d'un manteau,|s'appuyant d'un bras

sur une urne fluente. Les deux images sont symétriques

et encadrent très agréablement les figures principales.

Le fronton, par ses dimensions réduites, ne peut que

provenir de quelque laraire domestique.

119

7433. Bloc mutilé découvert à Cologne «bei (1er

Vergrosserung eines kabelschachtes auf dem Neu-

markt, der Ecke der Fleichmengergasse gegenûberw

[frem.]. Au Musée Wallraf-Richartz. Calcaire tendre

à grain fin. Hauteur, o m. /i i ; largeur el épaisseur,

m. 28.

Photographies et reuseignemenls communiqués par M. le

\y Fremersdorf. — Fremersdorf, Germania, IX (192,5), p. 2^1

(gravures).

Par devant, un arbre stylisé dont le pied paraît

caché par un rocher. Derrière l'une des feuilles de

cet arbre, du côté gauche, la partie supérieure d'un

personnage nu, à longues oreilles, certainement un

Satjre, tenant de chaque main levée un objet rond de

petite dimension, probablement un fruit. A droite de

l'arbre est un serpent de grande taille, dont la tête est

tournée vers le personnage. Sur les faces latérales,

d'un côté, un autre arbre stylisé sur une feuille duquel

est un passereau tourné vers la droite; un long ser-

pent s'enroule autour de l'arbre. Du côté opposé, un
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rinceau de vigne et les restes d'un personnage parais-

sant nu, portant sur son épaule gauche un manteau

dont les pans retombent par derrière. Ce personnage,

d'un autel dont la base et le couronnement feraient

défaut. Art gréco-romain. (Voir le n° 6865.) Au sujet

de ce monument d'interprétation diflficile, la rédaction

de la revue Germania s'exprime ainsi : «Das Bild der

dont la tête manque, s'appuie de la main gaucbe sur

un long sceptre. Il pourrait s'agir de Bacchus. La

quatrième face est détruite. Le bloc semble provenir

recbten Sclimalseite ermneri an Mithras' Felsgeburt

und die anschliessende Scène mit dem Feigenbaum

(CuMONT, Textes et monuments, I, 169 ff.); doch bleibt

ein Zusammenhang unsicher. w
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NARBONNAISE.
(TOME PREMIER.*

7434. Statue inutiiée découverte à Aleria (Corse),

en i9-?3. Au Musée de Bastia. Marbre blanc. Hauteur,

ni. ôo.

Photographie communiquée par M. Ambrosi ,
piotesseur au

lycée Louis-ie-Grand, à Paris. — Et. Michon, Bull, mchéol.

,

19-23, p. xwi. — Gagnât, ihid., p. cxcviii.

Jeune dieu nu; peut-être Bacchus. Le visage est

complètement dégradé et les bras et les jambes man-

quent.

7435. Tète provenant, dit-on, de Hiez, où elle

aurait été trouvée «ii y a longtemps 55. D'abord au

même lieu, au château d'Allemagne; ensuite à Paris,

chez M. Tony Jourdan, 19, avenue Niel. Albâtre.

Hauteur, m. i /i.

Pliolographie et renscignemenls comiiuiuiqués par M. Touy

Jourdan.

Personnage lauré; peut-être un empereur. Epoque

très incertaine. Cette tête, que je n'ai pas vue, ressemble

à celle qui est décrite plus haut, sous le n° 7118.

Je les crois toutes deux de la Renaissance italienne.

7436 (= k\). Un dessin de Peiresc, publié par

Ms' Chaillan (BnU. nrchéol, 1 9 1 3 , p. 3 i 7 et pi. XWI),
donne l'image, ici reproduite, du revers du sarcophage

1*).
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de la Gayolo. «Au cenlre, deux groupes de Génies ou nngles servant de caryatides, lioninie el lemme, rap-

Aniours s'enlaçaiil et portat)l des torches: les figures des pelleiil, d'après M. Héron de Villefossc, certaines œuvres

gréco-romaines d'une bonne époque?) [chaillan]. (Voir

le numéro suivant.)

7437. Fragment de bas-relief recueilli à la Gayole,

rt dans les fouilles faites à la chapelle, à l'endroit précis

où se trouvait le sarcophage [décrit sous le n" h\]n

[cBAiLL.]. Au môme lieu. Marbre blanc. Hauteur,

G m. 55; largeur, o m. 35.

Gravure tirée de Gliaillaii. — Chaillan , Bull. archéoL, 1910,

p. 819.

Le Christ bénissant. Débris de sarcophage.



7438. Table]avec fronton découverte par M. de Rous-

sen, en 1866, «en creusant les fondations d'une écurie

PORQUEROLLES, AIX. 125

à ia ferme de lu Pluine-lNotre-Dame, dans l'île de Por-

querolles. Offerte au docteur Cunéo, qui la fit encastrer

dans la façade de sa villa, sur la plage de Porqucrolles,

où elle est encore. Marbre blanc. Hauteur, m. 76;
largeur, m. 6/i ; épaisseur, m. oG,

Photographie commuuiquée par M. Jules Mouquet. — Jules

MoDQi'ET, Revue nrchéoJ., 19-35, I, p. 106.

Inscription : D(iis) M{anibus); Vassia, C(aii) liberta

,

Tijche [hic] n(I(jiiicsc[it). Deux passereaux affrontés et des

palmettes décorent les côtés du fronton.

Page 101 , n" 120. Ajouter à la bibliographie : Michel Clerc,
Bull. archéoL, 1923, p. laS et pi. IV. ^11 uVst nullement cer-

tain, (ht M. Clerc, que [ce has-relief] fût, à Jonquières, d'origine
locale, et l'on peut, sans invraisemblance, penser, en présence

de ce morceau mutilé de marbre de Paros, (|u'il avait été apporté

là, sans doute comme lest, par quelque barque venue de Grèce,

il faut, ajoute M. Clerc, renoncer à voir, dans ce bas-rebef, autre

chose que ce qu'il est : un fragment de sarcophage, probable-

ment d'époque romaine, mais certainement de travail grec et

d'assez bon style, représentant la scène finale de l'histoire d'Iphi-

génie en Tauride. 1

7439 (= 112). Les gravures ci-après reproduisent

à plus grande échelle le monument, de forme cylin-

drique, décrit dans le tome P', page 9 1 , et depuis 19-^5

au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale

(ancienne collection Frohner). Ce monument, que je

crois unique, est surtout intéressant par la profusion
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des altribiits qui le décorent. Le reptile ost le serpent llèclies ([u'iis avaient reçues de Vulcain. Les torches font

Python tuë en Béotie,par Apollon et Dior.e, avec des
^

allusion peut-être au caractère funèbre de Diane, mais

plutôt à son rôle de divinité de la lumière. On sait par ' œuvre de Strongylion, représentant la Diane grecque

Pausanias (1, 'lo, -2) qu'il a existé une statue de bronze, (Artémis) tenant deux torches. Le chien était ie compa-

1
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gnon habituel d'Artémis chasseresse. Un vers d'Euripide , i ment. Le cerf et la biche lui étaient aussi consacrés. Les

cité par Plutarque [De Isid.. 71 ), le déclare expressé- tètes de ces animaux, fitjurées sur le monument, n'y sont

cependant pas à titre d'attributs, mais, à ce qu'il semble,

pour rappeler les exploits cynégétiques de Diane.

7440. Hermès double trouvé à Aix, ce dans l'enclos

de la vieille maison des Chartreux, dont une partie est

devenue cour du patronage de jeunes gensw [ciiail.j. Au
Musée d'Aix. Marbre blanc. Hauteur, m. 18.

Photographies communiquées par M*' Chaillan — Ciiaillan,

Annales (le Provence , iQai. p. -21^ (gravures).
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Les cheveux, divisés sur le frout, encadrent le visage

de Tune et l'autre tète. Il paraît s'agir de portraits, de

la fin (In j)remier siècle, taillos par des sculpteurs

indigènes.

7441. Statue de provenance inconnue, autrefois à

Aix, dans le cabinet Sallier. Paraît perdue, mais il en

existe un moulage.

Dessin tiré de Jouffroy et Breton. — De Jodffrov et Breton,

ïntroduct. à l'hist. de France (i838), p. io5 et pi. XVII. —
Salomon REiNàCH, Gazette des Beaux-Arts, 1916, II, p. 285:

Report., V, p. .S,n° 2.

Jupiter ou Esculape. (Voir le n° 2/180.)

7442. Tête de provenance locale. Au Musée archéolo-

gique de Nîmes (Maison Carrée). Terre cuite. Hauteur,

G m. 1 /i.

Jeune femme; fragment de buste ou de statue. La

sculpture est creuse. Il s'agit certainement d'une divinité
;

peut-être Vénus. En Gaule, les statues de terre cuite

sont fort rares.

7443. Tête de provenance locale. Au Musée archéolo-

gique de Nîmes (Maison Carrée). Marbre blanc. Hau-

teur, G m. q3.

Personnage inconnu; probablement un prince du

f siècle. Le derrière de la tête a disparu. Art gréco-

romain.
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7444. Fragment de sarcophage provenant d'Arles et Beauvoir, près de Beaucaire, où il est resté foil long-

connu depuis le wi*' siècle. Transporté au mas de temps. Actuellement au Musée de Beaucaire. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 5o ; longueur (incomplète), o m. 80;

largeur, m. 55; épaisseur de la cuve, o m. 10.

C.I.L., XII, 771. — SoLiERs,««s. (l'Air, p. 73,n'' 16 (d'où

Bouche, Chorogr., 1, p. 3ii). — Calvet, ins. d'Avignon, III,

fol. 74, n° 9.3. — DuMONT, Recueil, n° 90. — Eyssette, Hist. de

Beaucaire, II, p. 322. — Germer-Durand, Arad.du Gard, 1871,

p. 160. -

Génies ailés soutenant un cartouche dans lecjuel est

l'inscription : M[arcl) Caesoni Charilonis, (obiuj aiin{orum^

duum, (herUiin) VIIII; M{(ircus\ Caesomus Charitinus filto

pienlis{simoy Au bas du sarcophage , de chaque côté, sont

des rainures creusées pour le placement de deux cram-

pons. Le sarcophage, dont la partie postérieure et les

faces latérales sont très endommagées, a servi d'auge et

présente un Iroii par devant.

7445. Fragment trouvé, en 19-26, dans un oppi-

dum, à côté de Notre-Dame-de-Laval, près de Collias.

A Collias, chez M. l'abbé Gayol. Terre cuite. Hauteur.

m. 19,

Tête de cheval. H ne s'agit probablement pas d'un

débris de cheval, mais peut-être de l'anse décorative

d'un grand vase. L'influence de l'art grec du \\''-\^ siècle

est manifeste.

BAS P.KLIKFS. — \.

iUrniMEitiE >jkiio.\jki.s.
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Page 118, n" 1 Uo. Ajouter à la bibliographie : Eugenia

Strong [traduction G. Oianelli], La scultum romana da Augiislo

a Comtantino, I (Florence, i()23; in-8°), p. Ub (gravure).

7446. Autel avec base et couronnement «servant

<ie piédestal à une statue de la Vierge, dans le jardin de

M. Gontard, sur le côté oriental de sa villa, [à Vaison]»

[sadtel]. Calcaire coquillior de Beaumonl. Hauteur,

1 m. 1 9, largeur, m. 38; épaisseur, o m. 3h.

..rf*','*»'.

Gravure tirée (le Saulel. — J. Saltel, Bull. (nrlu-oL, i9-?8,

p. io5 (gravure); ] aison dans raiitifjuilé [ Avignon .,
igrîS ,in-8°),

11, p. 265. n" 717 bis et 111, pi. L\V, n' 1.

Par devant, une roue à dix rais. Cet autel se rapporte

au culte du Jupiter celtique. Un autre, en mauvais état,

provenant aussi de Vaison, est placé comme bloc

d'angle, sur le second contrefort du midi de la cathé-

drale Notre-Dame. r.On y distingue à peine les six

rayons de la roue, qui est coupée par la taille du bloc

sur un tiers de sa circonférence» [sautelJ.

7447. Tête trouvée à Vaison, en septembre 19 9 5,

dans des ruines d'habitations romaines, au sud de la

colline de Puymin. Au Musée municipal. Marbre blanc.

Hauteur, ra.26 .

Photographie communiquée par M. l'abbé Sautel.— U. Fabre ,

Le Petit Provençal, n° du 17 décembre 1996 (gravure). —

J. Saitel, Bull, des amis de I aison, 11 (1926), p. 16 et pi. 1;

Vaison, m, pi. XWllI.

Déesse couronnée de laurier. Art grec.

7448. Stèle mutilée trouvée à Vaison, en 1925, au

lieu dit la Villasse, dans les ruines d'une habitation

romaine. Au Musée municipal. Calcaire tendre commun.

Hauteur, cm. 9 3 ; largeur, m. 1 4 ; épaisseur, m. 08.

I

î

i

Photographie communiquée par M. l'abbé Sautel. — J. Saptel,

Vaison, II, p. [ifx , n" 79, et III. pi. XI.
|

Génie debout, de face, dans une niche, entre deux

pilastres; le dieu est représenté drapé, le torse et les

jambes nus, chaussé, couronné de fleurs et tenant de

la main droite une patèrc, do l'autre main une corne



d'abondance remplie de fruits. Au-dessous, sur ia bor-

dure de la niche, l'inscription : Genio dont les caractères

sont peut-être antiques, mais paraissent modernes.

VAISON. 1-^1

7449. Buste découvert à Vaison , en septembre 192/1,

à la V illasse. Au Musée municipal. Argent, Hauteur,

o m. 28.

ï

Phutograpliie communiquée par M. l'abbé Sautel.— J.Sautel,

Vaison, II, p. 097, 11° 2320, et III, pi. LXXXVIII.

Portrait drapé d'un personnage imberbe inconnu. Ce

buste paraît dater de la fin du i" siècle de notre ère.

7450. Autel mutilé formant le chambranle de la

porte de la chapelle de Saint-Nazaire, nrès de Saint-

Romain de Malegarde. Pierre commune. Hauteur,

m. 9 3; largeur, m. /ia.

C. l. L., XII, i335. — Allmer, Revue épigr., III, p. 171;

V, p. 9^. — J. Sactel, Revue des études une, XIU (1911),

p. 201 ; Vaison, II, p. 6, n° 6. Une bibliographie plus complète

est louruie pai' le Corpus.

Par devant, l'inscription : Deo Silvano; P{^ubliusj

Iccius Veratianus, ex iussu. Sur les faces latérah.'S : à

droite, un maillet; à gauche, un vase.

7451. Autel mutilé, avec base et couronnement,

découvert à Vacqueyras, près de Vaison, en iSyi. Au
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même lieu, chez M. Constant, au quartier des Rocs.

Calcaire commun. Hauteur, o m. 85.

C. I. L., XII, 1297. — Allmeh, liull. de la Soc. anliéol. de

la Drôme (1871-1872), p. 289.

—

J.Sautel, F«»son, H, p. 29,

n" 5o.

Par devant, Mars debout, de face, casqué et cuirassé,

tenant de la main droite une lance, s'appuyant de

l'autre main sur un bouclier. Autour du dieu est

l'inscription : Marti ex voto; T(itus) Cornélius Pegasus.

7452. Fragment de tablette (^oscillit7n) découvert,

en 1995, à Vaison, dans des ruines d'habitations. Au

Musée [municipal. Marbre blanc. Hauteur, cm. ai;

largeur, cm. 17 ; épaisseur, m o3.

.[

Photographie et renseignements communiqués par iM. l'abbé

Saulel. — Sadtel, Vaison, II, p. 200, n° Ai 8.

Animal à longues oreilles, à droite, mangeant une

grappe de raisin; vraisemblablement un lièvre. Sur la

face opposée du fragment est une wtéte de Satyre avec

cornes enroulées 5).

7453. Stèle trouvée à Barry ; transportée à Orange,

achez Nogenlw [allm.]; puis «incrustée dans un mur

de la maison de Champié^i [C.I.L.]. «Marbre blancs.

Paraît perdue.

C. I. L., XII, 1261. — Ai.LMER, Bull, de la Soc. hislor. cl

archéol. de la Drôme, 1876, p. 356 (d'où Châtelain, Monum.

d'Orange, p. 168).

Cette stèle était terminée à la partie supérieure rrpar

une niche cintrée contenant trois bustes de femmes de

haut relief, celui du milieu de face, les deux autres

tournés vers lui de profil?) [allmer]. Sur le cintre et sur

un autel figuré au-dessous des bustes, entre deux

pilastres, était une inscription très fruste, indiquant un

ex-voto aux Proxsumes, sibi et suis, par une femme

appelée peut-être Terenlia.

7454. Dé d'autel très mutilé trouvé à Vaison,

en 1827, à h mètres de profondeur, près de l'ancienne

éghse. Depuis i833 au Musée Calvet. Calcaire coquilher.

Hauteur, i m. 5 ç); largeur, m. 7!); épaisseur, cm. 65.

C.I.L. , XII, i3i6.— Breton, Mèm. des Anl. de France, XVI

(1862), p. 120.— Echo du Monde savant. Il (i8/i5), p. 978.

— P]spÉRANDiEn, Catal. du Musée Calvet, p. 76. — J. Sadtei. ,

Vaison, II, p. 2-1 , n° 87, cl 111, pi. VII, n" 3.

Par devant, la fin des lignes d'une dédicace à Mer-

cure. A droite, un porc paré de bandelettes et, au-

dessus, un coq. A gauche, un bouc et, au-dessus,

un vase à une seule anse, une iiwppn bordée de franges

et une patère. Sur la quatrième face est, à ce qu'il

semble, l'image d'une porte à quatre panneaux. Chaque

face est bordée d'un élégant rinceau.

7455 (= 6762). Autel autrefois placé au-dessus de

la porte du château fort de la haute ville, à Vaison:
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acluellement au Musée municipal. Pierre commune.

Hauteur, o m. /i8; largeur, o m. kb ; épaisseur,

m. 26.

Photographie comiminiquée par M. l'abbé Saulel. — Sautf.l,

Nouvelle revue du Midi, 192/1, p. i36; Vaison, H, p. 261,

n" 'jod, et III, pi. LXX, n" i.

Déesses Mères assises, chacune sur un trône, de face,

drapées, dans une niche, entre deux colonnes suppor-

tant un fronton triangulaire décoré d'une couronne pour-

vue de lemnisques. (Voir les n"' 988 et 7^62.)

7456. Statue de femme drapée découverte, dit-on,

«sur le territoire de Vaison»; autrefois à Londres, dans

la collection Hope. Marbre blanc.

De Longpérier , Bull, arckéol. de VAlhenaewn français , 1 (1 856),

p. 16 (d'oii J. Saijtel, Vaison, II, p. i 2 , n" 16 ).

Une inscription, gravée sur une tablette de bronze,

aurait été trouvée au même lieu (C. /. /.., XII, 1807);

mais elle concerne des déesses Mères et ne paraît avoir

aucun rapport avec la statue.

Page 970, a' 38o. Actuellement au Musée de Vienne. Ce

fragment, celui décrit sous le n° 38 1 et un troisième que possé-

dait le -Musée de Grenoble, ont permis à M. Vassy de reconsliluer

complètement le chapiteau.

7457. Groupe de l'ancienne collection AUan Mar-

(piand, acquis, en 1 92 5,'par le Musée métropolitain de
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New-York. On l'aurait découvert ttnear Vienne, in the

Rhône Valley 75. Marbre blanc. Hauteur, o m. Go.

Gravure Urée de George W. Klderkiii.— George W. Elderkin,

Art and Archaeoloffij, XX(i9-?5), |). 118.

Mithra tauroctone accompagnée du chien, du serpent

et du scorpion habituels. Cette sculpture est une copie

soignée d'une œuvre grecque de bon style. Elle pour-

rait provenir de Vienne même oij l'on a signalé l'existence

d'un mithraeum. (Voir les n" 826 et 3/io.)

7458. Fragment de corniche autrefois «contre le

mur de l'ancienne ménagerie w [bourne]; actuellement

encastré au-dessus de la porte du logement du concierge,

dans la basse-cour du château de Vizille. Grès. Hauteur,

m. 26; largeur, o m. 85.

Photographie et renseignements de M. Ed. Esnionin, profes-

seur à la Faculté des lettres de Grenoble. — Bodrne , Vizille

et ses environs (Grenoble, 1860; in-8°),p. 5i.

Poisson (truite?) à droite et tête humaine, de lace,

«dont le cou incliné paraît sortir de la pierre. « Une

légende locale, tout à fait inadmissible, veut que ce
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bas-relief ait été fait «pour informer les braconniers

qu'ils auraient la tête coupée s'ils prenaient les poissons

du seigneur». La sculpture, diflficile à comprendre, est

cependant gallo-romaine. Sur le socle d'un groupe mis

au jour, en 1926, près de Trêves, sont deux poissons

du même style. (Voir plus loin, le n* '7 5 85.)

7459. Tablette ronde (osc/Z/i/m) découverte à Vaison,

en 1925, dans les ruines d'une habitation. Au Musée

municipal. Marbre blanc. Diamètre, m. 82; épais-

seur, m. oh.

\

Photographie communiquée par M. l'abbé Sautel. — Sautel,

Vaison, 11, p. 198, n" /ti 2, el III, pi. XLIX, n° à.

Mascjues, à droite, de deux personnages scéniques,

l'un imberbe, l'autre barbu. Tous deux ont une coitTure

haute et le second a les cheveux et la barbe calamistrés.

Sur la face opposée de YosaUum est un monstre marin

du même style que celui qui est reproduit plus haut

(tome 1), sous le n" /186.

7460. Autel mutilé, de provenance vraisemblable-

ment locale, conservé à Malaucène, chez M. Chaslel,

conseiller à la cour d'appel de Lyon. Pierre commune.

Hauteur (incomplète), m. 88; largeur au milieu.

m. 38; épaisseur, m. 36.

-Si

Photographie communiquée par M. l'abbé Sautel. — Sautel,

Vaison, II, p. 265, n° 717 ter, et III, pi. LXV, n° 1.

Jupiter debout, de face, cuirassé, les épaules cou-

vertes d'un manteau flottant, s'appuvant de la main

droite sur une roue et, de l'autre main, tenant un

foudre. A la gauche du dieu, un aigle posé sur le sol.

(Voir les n°' 299 et 3o3
.)

7461. Fragment de statue découvert en 1923, au

cours de fouilles entreprises aux thermes d'Aix-les-

Bains, pour le déblaiement d'une piscine. Au même
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lieu, à rÉtahlissement thermal. Marbre blanc. La

statue, «dans son état actuel, mesure i m. 5o de haut».

Elle «devait avoir li m. 'lo à peu prèsw.

Gravures tirées de Jules Fonnigé. — Journal des Débats,

2 3 mars 192^ = Revue arc/ii'olo}>iqi/e, 192^, I, p. ^loi. — Jules

FoRMiGK, Beaux-Arts , 11° 19 ( i5 nov. 1 9--?^), p. 298 (gravures).

4. *

A;.*

Homme nu; difficilement un athlète, mais peut-être

Apollon ou Bacchus. Médiocre copie d'une œuvre

grecque du temps de Praxitèle. La tête était rapportée.

,t0i^'<'
^ Vi-

'*

7462. Fragment d'autel encastré à Vaison, dans une

maison de la haute ville, rue des Fours. Calcaire

coquillier de Beaumont. Ha iteur, environ m. 26.

ii^* ' '\^tLdtlSë^Z^^.J^*^^ :

Phologra|)hie et renseignements communiqués par M. l'althë

San tel.

Déesses Mères; ellos sont très dégradées mais, comme

d'habitude, au nombre de trois et assez reconnaissables.
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7463. Masque découvert, en 1 853 , à Vaisoii, devant

la façade du théâtre. Au Musée Calvet. Marbre blanc.

Hauteur, o m. i 8.

Gravure tirée de l'abbé Saulel. — J. Sautel, Le théâtre vont,

de Valson, p. i4 et p. 38, n° i o ; Vaison, II, p. 171 , n° 817,

et III, pi. XXXIV, Q°i.

i. Silène couronné do lierre.

7464. Fragment d'autel provenant de Vaison. Au

Musée municipal. Calcaire coquillicr de Beaumont. Hau-

teur, environ m. 60.

Photographie et renseignements communiqués par M. l'abbé

Sautel.

Sur chaque face latérale, un laurier. Les deux autres

faces sont détruites.

7465. Hermès double provenant de Valence. Au Mu-

sée Calvet d'Avignon. Marbre blanc. Hauteur, m. 12.

Calai, ms. du Musée Calvet, f. 188.

Probablement Bacchus et Ariane. La sculpture est

inspirée d'un modèle grec; mais l'emploi abusif du

trépan pour la chevelure est à noter. Cette œuvre ne

semble pas antérieure au second siècle.

BAS-RELIEFS.

lUrniUERIB KATIOMLE.
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7466. Buslc double d'hernies provenant de Vaison.

Au Musée de Saint-Gerraain-en-Laye (n° 35687). ^^ï^''^'^'^

Saotel, Vahoii, II. p. 17-3, n" 819.

Bacclîus et Ariane.

blanc. Donné par M™' Delavallée et transmis par An-

toine Héron de ViHefosse. Hauteur, o m. 16.

7467. Buste double d'hermès provenant de Vaison.

Au Musée Calvet, Marbre blanc. Hauteur, o m. 35.

Sadtel, Vaison, II, p. 172 , n° 821.

D'un côté, un jeune Faune à cornes naissantes; de

l'autre un Satyre barbu, à cheveux longs. Tous deux

sont couronnés de pin. Le jeune Faune a les cheveux

plantés drus de chaque côté du front et la bouche

railleuse. Le Satyre, très mutilé, présente les traces

d'une réfection, peut-être antique, de l'extrémité du

nez. Art grec.



7468. Tête trouvée à Vaison, en 19 13, clans les

fouilles du théâtre. Au Musée municipal. Marbre blanc.

Hauteur, m. 82.
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7470. Statue mutilée découverte, en 1912, dans

les fouilles du théâtre de Vaison. A Vaison, chez

M'"° Durel. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 3o.

Sautel, Bull. archéoL, 191^, p. 9^; rrt/.S0H,ni, p. 182,

n° 3û4,etIII,pl. XLV, n» i!

Portrait d'un inconnu. (V^oir le n" 6766.)

7469. Tête provenant de Malaucène; acquise,

en i85 1 ,
par le Musée Calvet. Marbre blanc. Hauteur,

m. 1 3. ———
=»jj,.^.

f;

Cntnl lus. du Musée Calvet, f. 191. — J. Girard, Catal. illustré

du Musée Crt/?;ei (193Û) , p. 119. — Sautel, Vaison, II, p. i83,

Portrait d'un personnage inconnu; f siècle.

Sautel, Bull. archéoL, 1918, p. 229 et pi. XII; Vaison, II,

p. 178, n" 332, et III, pi. XLI, n" 1.

Homme drapé; statue municipale.

7471. Statuette très mutilée (la tête et les pieds

manquent) découverte à Vaison, en 1909, au quar-

tier de Paupera. A Saint-Romain-en- Viennois, dans

un des pignons de la ferme de M. Etienne Charasse.

Pierre commune. Hauteur, m. /iS.

Héron de Villefosse, Bull, des Ant. de France, 1910, p. 356.

— Sautel, Vaison, II, p. 220, 11° 5o8.

t8.
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Vénus Viciri.v, à demi drapée; elle lenail des deux

mains un bouclier placé à côté d'elle sur un cippe.

7472. Tèle trouvée en i863, à Saint-Didier (Vau-

cluse). Au Musée (îalvet. Marbre blanc. Hauteur, m. lo.

J£^i

Calai, ins. du Musée Calvet, i. 191.

Jupiter Sérapis à barbe et chevelure abondantes.

Quatre grandes mèches couvrent le front. Médiocre

copie d'un original grec.

7473. Tête provenant de Sérignac, près d'Orthoux

(Gard). Acquise, en 1936, par le Musée de Nimes

(Maison Carrée). Calcaire tendre, à grain fin. Hau-

teur, environ m. 29.

"k

Portrait d'un personnage inconnu. La coiffure est

du temps des premiers empereurs, mais les yeux, forte-

ment creusés au trépan, ne permettent pas de dater

cette tête d'une époque antérieure au commencement du

I
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second siècle. Je ne pense pas qu'on ait voulu repré-

senter un empereur; le personnage, du reste, n'est pas

lauré. La sculpture, habile par endroits, laisse, pour

d'autres, beaucoup à désirer. L'oreille droite notamment

est mal placée et les cheveux sont seulement ébauchés,

ce qui peut faire supposer que cette tête provient d'une

statue qui n'était visible que de face. Le côté gauche du

visage est très corrodé.

7474. Statuette très dégradée, de provenance

inconnue, mais vraisemblablement locale ou régio-

^

nale. Au Musée Calvet. Pierre commune. Hauteur,

m. 21

.

Catal. ms. du Musée Calvet, C. 89. — Ad. Reinach, Mcin. de

l'Acad. de Vaucluse, 1918, p. 65 (gravure).

Déesse assise, de face, drapée et chaussée, tenant sur

ses genoux un animal qui n'est plus reconnaissable. Ad.

Reinach y voyait un chien. De la main droite la déesse

porte une ()atère; de l'autre m;iin, une corne d'abon-

dance. Selon Calvet (Catalogue de sa collection), on au-

rait trouvé, «sur les maisons d'Avignon ij, des statuettes

«dans le même style et avec les mêmes attributs». Mais

cette généralisation semble peu croyable.
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7475. Fragment de sarcophage découvert à INimes,

en i()i4, en creusant les fondations d'un immeuble

,

Au Musée lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, o m. ôg;

largeur, o m. 28; épaisseur, ni. 11.

Le Christ imberbe debout, drapé, à gauche, les pieds

nus, tenant de la main gauche le rouleau de la nouvelle

Loi. A droite, une tour de la base et des fenêtres de

Pied chaussé. La semelle est épaisse et les orteils,

passés dans une bride, sont à découvert. Le talon de la

laquelle sortent des flammes. Celte sculpture est dé-

tachée de la face latérale gauche du sarcophage.

7476. Antélixe provenant d'Ensérune. Au domaine

du Nègre, chez ^L Félix Mouret. Terre cuite. Hauteur,

m. i5: largeur, cm. i3; épaisseur, m. o3.

Tête barbare, de face, d'un personnage barbu.

7477. Débris de statue de provenance inconnue, peut

être locale. Au Musée archéologique de Nîmes (Maison

Carrée). Marbre blanc. Hauteur, m. i/i; largeur,

m. 9 2.

chaussure a des lacets noués par devant, sous un boulon

d'où se détache une bande de cuir recouvrant la bride.
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7478. Fragment de staliietle de provenance locale.

A Aaibonne, chez M. H. Roiizaud. Marbre blanc. Hau-

leur, m. i i

.

I'i3

Vénus. Sur le sein gaucbe sont les traces d'un tenon.

L'œuvre est inspirée d'un original grec du iv* siècle

finissant. Il paraît s'agir d'une réplique de quelque

Aphrodite à demi drapée, s'appuyant du bras droit sur

une colonnette. (Cf. Salomon Reinach, Répert. de la

statuaire. II, p. 33^ . n" 7.)

7479. Antéfixes de provenance inconnue, sans doute

locale. Au Musée archéologique de Nîmes (Maison

Carrée). Terre cuite. Hauteurs, de m. 1 5 à m. 90
;

largeurs, de m. i/i à m. 17.

^•fe^^^

Masques grimaçants. Quelques-uns de ces antéfixes

paraissent provenir de monuments funéraires. (Voir les

n"' 6 8 3 8 et 6 8 3 9 .) D'autres antéfixes, conservés à Nîmes

,

sont décorés de palmettes.
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7480. Tète on trois fragments, de provenance locale.

A Sainte-Colombe, chez M. Bluntschli (Château chi-

nois). Marbre blanc. Hauteur, o m. 26.

%' -#

Photographie communiquée par M. Vassy, conservateur du

Musée de Vienne.

Jeune Satyre couronné de pin. Art grec.

7481. Fragment de statue découvert, depuis une

vingtaine d'années, à Sainte-Colombe. Au Musée de

Vienne. Marbre blanc. Hauteur, m. .35.

Photograpliie communiquée par M. Vassy, conservateur du

Musée de Vienne.

Homme nu, les épaules couvertes d'un manteau

flottant. Probablement un dieu. Art grec

7482. Statuette de [)rovenance inconnue (ancienne

collection Séguicr). Au Musée archéologique de Nîmes

(Maison Carrée). Bronze. Hauteur, o m. 2/1.
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Dieu au maillet. Le personnage, vêtu d'une blouse à

manches étroites serrée à la taille par une ceinture et

d'une braie collante décorée par devant d'une lanière

d'étoffe ou de cuir finissant en queue d'aronde, est

chaussé de souliers bas. Sa tête, à barbe et chevelure

élégamment bouclées, rappelle de très près le type

classique des ligures de Jupiter. Le dieu, de la main

droite manquante, a dû tenir un pot sans anse; l'autre

main levée s'appuyait sur un maillet à long manche qui

a disparu, mais dont l'existence est prouvée par l'écarte-

ment des doigts. La tunique, fendue par devant, était

fermée sur la poitrine au moyen d'un bouton incrusté

d'argent ou d'une pierre précieuse. Travail gréco-romain

du i""" siècle. C'est probablement la meilleure de toutes

les statuettes connues du dieu au maillet.
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7483. Tête provenant de JVyons; donnée en i85o

au Musée Calvet. Marbre blanc. Hauteur, o m. kj.

Catal. Nis. (lu Musée Calvet, f. 88. — Sadtel, Vatsoii, II,

p. i83,n° 3/»6.

Femme diadémée; probablement Vénus ou Junon.

-Art grec.

7484. Fragment (partie supérieure) d'une statue-

menhir découverte, il y a une trentaine d'années, à

Saint-Théodorit (Gard). Longtemps au même lieu, dans

une construction; actuellement à Nimes, au Musée
d'hisloire naturelle. Calcaire tendre commun. Hauteur,

m. 3o.

L. Perrikr, Comptes rendus de l'Assoc. franc, pour l'avancement
des sciences {içf-2Z), p. 56 (gravure).

Probablement une femme, le cou paré d'un collier,

bien que les seins ne soient pas indiqués. L'objet de
forme cybndrique, au-dessous du nez, serait une perie

comme on en possède de l'âge du bronze. Les mains

LAS-RELIEFS. X.

sont ramenées sur la poitrine; les jambes manquent. Sur

les côtés du fragment de statue, des ondulations nette-

ment sculptées pourraient marquer les plis d'un vête-

ment.

7485, Fragment de statue trouvé à \'illevieille, près

de Sonimières. Au Musée archéologique de Kîmes (an-

cienne collection Lombard-Dumas). Calcaire commun.

Hauteur, o m. 6o.

Dieu debout, seulement vêtu d'une dépouille d'ani-

mal couvrant le dos et la poitrine. Le personnage,

peut-être Silvain, tenait, de la main gauche baissée,

une corne d'abondance remplie de fruits. Sur sa cuisse

gauche sont les restes d'un tenon. On remarque, sur le

»9

mrhlMEF.lB MTIOMLL.
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dos de la statue, quatre mèches torses, très espacées,

qui semblent indiquer des cheveux, mais pourraient

aussi faire partie du vêtement. (Voir le n° 833.)

7486. Blocs de provenance locale. Au Musée lapi-

daire de Nîmes. Calcaire commun. Hauteur de l'un des

blocs, G m. /i6; l'autre, légèrement retaillé, a o m./i/i;

*:-f^'L

....JJi*

'-if
'À

.r-
I

J
"-^.

largeur commune, o m. (J2; épaisseur commune,

m. 23.

Grillons arabesques (voir le n° ^77). Les deux blocs

sont du même style et paraissent avoir fait partie

d'un seul monument de destination vraisemblablement

funéraire.
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7487. Statue mutilée trouvée, vers 19 i3, à Saint-

Bertrand-(le-Commlnges. A Tarbes, dans une collection

privée. Marbre blanc. Hauteur, m. 60.

lieu, au Musée municipal. Marbre blanc.

1 m. 55.

Hauteur,

/ ..

Photographie communiquée par M. Sapèiie, instiUiteur public

à Saint-Bertrand-de-Gomminges. — Lizop, Bull, de la Socfrciç.

des fouilles archcoL, V, 192/i, p. 61 (gravure).

Déesse assise, vêtue d'une robe serrée par un cordon

au-dessous des seins et d'un manteau couvrant les

jambes, La tête et les attributs que cette déesse a pu

tenir font défaut. «Le bras droit semble avoir été levé

pour tenir un sceptre?) [lizop].

7488. Statue mutilée découverte en 1925, à Saint-

Bertrand-de-Comminges, par M. Sapène. Au même

Photographie communiquée par M. l'abbé Auriol.— P.Glitet-

Vauqdelin , journal Le Matin, 12 septembre 1926 (gravure).

Jeune femme drapée; sa chevelure éparse présente

des traces de polychromie. Art gréco-romain.

7489. Fragment de statue découvert en 1995, à

Saint- Bertrand- de- Gomminges, par M. Sapène. Au

19-
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Musée de Saint-Bertrand-de-Coinminges. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 87.

Pierre (il itet-Vauqcjelin, journal LeMaiiii, 12 sept. i996(gra-

vure). — L'Illustration, 26 septeml)re 19-^6, p. 3o4 (gravure).

Restes d'une figure de captif agenouillé. Les jambes

sont nues et, dans la cuisse gauche, presque liorizontale,

est l'indication d'une blessure. Les mains sont liées

derrière le dos. Excellent art gréco-romain.

7490. Bloc découvert à Saintes, «dans la muraille

de l'Hôpital [ancien rempart romain]» [dang.1. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 mètre; largeur,

I m. Go; épai'^seur, o m. lio.

Photographie cl lenseignements communiqués par M.Charles

Dangibeaud, conservateur du Musée de Saintes.

Ce bloc, et un autre presque semblable, proviennent

de la frise dont il a déjà été question sous le n° i364
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On y remarque un bucrâne, une rose et une patère

dans des métopes.

7491. Blocs mutilés, en forme d'autels, découverts,

en 199^, à la Gaudinie, commune de Ribérac, «dans

des déblais assez profonds (plusieurs mètres) j5, en

creusant pour la construction d'un lavoir. Au Musée

de Périgueux. Pierre calcaire. Dimensions : hauteurs,

o m. 565 et m. 56; largeurs, m. 28 et m. 2 1
;

épaisseur commune, m. lû,

Photographies et renseignements communiqués par M. le

marquis de FayoHe, président de la Société archéologique du

Périgord. — Annet Dubut, Bull, de la Soc. histor. et archéol. du

Pcrigord, Ll (1936), p. 267 (gravures).

Chaque bloc est décoré, sur une de ses faces, d'un

personnage imberbe, à cheveux longs, dont la pose est

un peu celle des Attis. L'un des personnages a la main

gauche contre la joue, du même côté et, de la main

droite, soutient son bras gauche; l'autre a les jambes et

les bras croisés. Le vêtement de ces personnages se

compose d'une tunique courte relevée, au-dessous de la

taille, par quelque cordon qui n'apparaît pas. Ils sont

chaussés de bottines et ont les jambes nues. Les deux

monuments pourraient être des pieds de table; quant

aux personnages, je crois qu'il faut y reconnaître des

Lares ou des Génies. (Voir le n° 7126.)
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7492. Tète de statue provenant de Cos, où clie

aurait été trouvée en 1823, par A. Du Mège. Serait

perdue. Marbre blanc.

Gravures tirées de Mommëja. — Jules Momméja, Bulletin

archéologique, 1928 (gravures d'après des aquarelles de Du

Mège).

Jeune femme à coiffure basse. Les cheveux, partagés

sur le front en deux bandeaux ondulés, sont retenus

par une bandelette. Il paraît s'agir d'une Vénus du type

de la Cnidienne-, mais les dires de Du Mège ne sont pas

toujours croyables.

Tète barbare. A gauche, une estampille rétrograde

de lecture douteuse : Ormin. «Cette figurine semble

Page 263, n° iSâS. L'autel est aujourd'hui rtdans le parc de

M. Julien Chappée. au Cogner, ville du Mans^. (Renseignement

fourni par M. Camille Enlart, membre de rinstitut). Il existe un

moulage de cet autel au Musée du Trocadéro, à Paris.

Page 3i4, n" \k-2\. Ajouter à la bibliographie : Maximin

Deloche, L'Énigme de Civaux (Paris, igai; in-8"), p. 162

(gravure).

page 386, n° i58û. Ajouter à la bibliographie : Joseph

NocAiLLAC, Le LiiHousinet la Marche (Paris, 1926; in-8°), p. 36

(gravure).

7493. Débris d'antéfixc découvert à Saint-Bertrand-

de-Comminges en 1998, «dans les déblais d'une habi-

tation privées [liz.]. Au Musée municipal. Terre cuite.

Hauteur, o m. 10.

Photographie communiquée par M. Sapène, à Sainl-Bertrand-

de-Comininges. — hizop, Bull, de la Soc. franc, des fouilles

archéol., V (1926), p. 88 (gravure).

représenter une survivance d'un art pré-romain ,
gaulois

ou celtibérien. » [lizop.]

7494. Fragments de tablette trouvés à la Petite-

Gucrche, près Leugny (Vienne), par le docteur Lé-

veillé. D'abord à Poitiers, chez M. Carré, ancien doyen

de la Faculté des lettres; ensuite au même lieu, chez
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M. Jules Weiscli, doyen de la Faculté des sciences; lithographique de Châtelierauil. Hauteur, o m. 35;

puis au Musée des antiquaires de l'Ouest. Calcaire largeur, o m. 3^; épaisseur, o m. o5.

\

Photographie communiquée par M. Salomon Reinach,

membre de riustilut. — Ed. Aodocin, Bull, de la Soc. des Ant.

de l'Ouest, ig^S, p. liC (gravure).

Chevaux marins et poissons. La décoration était

svmétrique et l'on ne possède qu'un peu plus de la

moitié de la tablette. (Voir les n°' SoaS et 7170.)

On a signalé à la Petite Guerche les ruines d'un

^fx

)

«balnéaire romaine d'où pourrait provenir la tablette

mutilée qui est ici décrite. (Cf. G. Chauvet, loc. cit.,

lU 9-)

7495. Fragment de même provenance que la sculp-

ture suivante. Au même lieu. Calcaire de Bulcy.

"^

Hauteur, m. 17; largeur, m. 5a; épaisseur,

m. i3.

Photograpliies communiquées par M. le docteur Nollet. —
— NoLLET, Mém. des Antiq. du Centre, â'se'rie, X (1931 ), p. ik

et pi. I, n° 3.

«Deux têtes soutenant une console et séparées l'une

de l'autre par une rosace; l'une est coiffée d'une dra-

perie s'enroulant sur le front et retombant des deu.x

côtés du visage; l'autre est celle d'un jeune homme

barbu portant deux cornes de bélier et une grappe de
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raisin au milieux [nollet]. On a pensé que ia tèlc

barbue représentait le dieu gaulois Cernunnos; mais

cette bypotbèse est insoutenable. Dans les exemples

connus, les cornes de ce dieu sont celles d'un cerf. On

a découvert, au même lieu, beaucoup d'autres débris,

et notamment ia partie supérieure d'une stèle funéraire

présentant un buste de femme, «la partie inférieure

d'un dieu marin qui finit par un enroulement en queue

de poisson w et une pierre demi-cylindrique sur laquelle

est «une grossière figure, ayant des membres grêles et

un corps disproportionné».

7496. Fragment de statue découvert à Tbauvenaj

(Cher), sous l'ancienne église, dans les fondations d'un

édifice, bâti, vers le vi' siècle, avec des matériaux em-

pruntés en partie à des monuments de l'époque gallo-

romaine. A Thauvenay, chez le baron de Chabaud-

Latour. Calcaire oohthique de Bulcy. Hauteur, o m. ^3.

r

Photographie communiquée par M. le docteur Nollet. —
NoLLET, Mem. desAiilIq. du Ceutre, -2" série, X (ig^i), p. i3 et

pi. I, n° 9.

Apollon archer, l'épaule et le bras gauches couverts

d'un manteau flottant, la poitrine barrée par la cour-

roie d'un carquois. Art gréco-romain.

7497. Tète trouvée sous la chapelle de Saint-Thi-

bault (Cher). Au même lieu, dans une collection privée.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 3o.

Photographie communiquée par M. le docteur NoUet.

Portrait d'un personnage inconnu; i" siècle.

7498. Fragment de statue découvert à Périgueux,

en 1910, par Ch. Durand, «dans les terrains de M. de

Lestrade>5 [fay.]. A Périgueux, chez M. de Lestrade;

moulage au Musée. Bronze. Longueur, m. 28; poids,

9 kilogr. 200.

Photographie et renseignements con)nuiniqués par M. le

manpiis de Fayolle.

«Pied droit d'une statue de grandeur naturelle.'
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pourvu d'une cliaussure en cuir souple qui s'ouvre sur

le talon; une draperie recouvre la jambe par devant et

la laisse à découvert par derrière; la sculpture est très

fine ci très belle. 55 [de fayolle.]

7499. Chapiteau de pilastre de même provenance

que le frafjment do statue décrit sous le n" 7^196. Au

même lieu. Calcaiie de Bulcy. Hauteur, m. /i5.

largeur en haut, o m. (>(]

.:X

Pholofrraphie communi(|uée par M. le docteur Nollet. —
^OLLET, Mém.des Ant. du Centre, 9" série, X (19'Ji). p. ih et

pi. I,n" 1.

Buste de face d'un homme barbu émergeant d'un

bo uquet de feuilles d'acanthe. Peut-être Hercule.

75C0. Tête de môme provenance que la sculpture

précédente. Au même lieu. (Calcaire de Bulcy. Hauteur,

o m . 1 5

.

Pholngraplue coin muni |iiéc pir M. h\ docteur Nollet. — Nolm;t,
Mviii.de Anliq. du Cciilre, -i" série, X(if)i i), p. 16 cA |)l. 1, n".']-

Mercure coiffé d'un pétase ailé.

7501. Slatue-menhir, en deux fragments, décou-

verte, en i{)25. par M. l'abbé Hermet, à la Verrière,

près de Montagnol (Avcyrou). A l'Hospitalet, chez

M. l'abbé Humet Pierre commune. Hauteur, m. 5o.

Gravni(ï tirée <le ïIllustration. — M.-A.-F., L'Illustration,

•16 décembre i()-i5. p. 73/1 (fjravure).

BAS UEI.IEFS. 2

lupniuintE NATioMi r..
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Ce monument «ne comporte pas la (Injure humaine,

les pieds, les mains et la ceinture habituels, mais seule-

ment une esquisse de vêtement, rcconnaissable à des

plis verticaux dessinés sur une seule (;ice. Un objet

horizontal en forme de poignard rappelle seul un

objet similaire, suspendu à un baudrier passé sur

l'épaule, que l'on voit sur certaines statues-menhirs»

[m.-a. F.].

7502. Groupe mutilé autrefois placé près du chemin

qui traverse le hameau de Cbez-Mafran, commune de

Champagnat (Creuse). Actuellement à Guéret, chez

M. Autorde. Granit, Hauteur, i m. 60.

Gravure tirée de Blanchel. — A. Fillioux, Mém. de lu Soc.

(les Sciences iiatitr. et archéol. de la Creuse, III, 186a, p. iSg et

]tl. VI.— Adrien Blanciiet, Bull.(nrhéo(.,i(j-23, p. 1 57. pi. VII.

Jupiter celtique, nu, barbu, debout, la jambe gau-

che portée en avant. Le dieu tenait de la main droite

une roue reposant sur l'épaule, du même côté; à sa

gauche est une figure agenouillée, plus petite, peut-être

anguipède, dont la tête manque. La main gauche du

dieu, qui fait aussi défaut, était probablement placée sur

la tête du personnage. La partie inférieure de la jambe

droite est restaurée. ( Voir les n*" 1 5 8 1 , 3 1 6 et 5 y - -2 .

)

7503. Statue mutilée découverte en 1926, à Saint-

Bertrand-de-Gomminges, par M. Sapène. Au Musée

municipal. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 5o.

V

Photographie communiquée par M. l'abbé Auriol. — Pierr

Guitet-Vauquelin, journal Le Matin, 12 septembre 1926 (gra-

vure). — L'Illustration, q5 septembre 1926, p. 3o3 (gravure).

Jeune femme drapée. Art gréco-romain.
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7504. Bloc trouvé à Néris, ft sur l'emplacement i Pierre commune. Hauteur, o m. 23 ; largeur, o m. 26 ;

même des anciens thermes» [morl.]. Au même lieu, épaisseur, cm. oG.

«sous le péristyle du grand établissement tliermalr.
, A.Mori.et, Presse /Hp'rfjcrt/e, 97 décembre 19B A, p. 2187 (gray.).

Homme imberbe, vêtu d'une saie, lutinant de la

mnin droite une femme nue dont le se.\e est tros

nettement indiqué. Un autre homme, imberbe aussi,

cherche, de la main droite, à le découvrir et, de l'autre

main, tient une trompette dont il joue en clignant

d'un œil. Le premier de ces deux hommes essaie

pudiquement, de la main gauche, d'abaisser la saie

que relève le second. Bas-relief graveleux dont l'au-

thenticité paraît certaine. Mais je le crois roman ou

plus récent.

7505. Groupe trouvé à Viciiy «dans les fouilles et

démolitions pratiquées pour l'ouverture de la rue

Debrest" [décor.]. Paraît perdu. «Hauteur, environ,

m. 3o ;; [morl.].

Gravure tirée de Décoret. — Décoret, Une page sur Vichij

(1899), 2' parlie. p. 26 (gravure). — A. Morlet, La Presse

médicale, 1 5 juillet 1926, p. 966.

Ce groupe aurait représenté rr trois jeunes femmes

enceintes et, à la base, six tètes d'hommes de tous

âges 77 [morlet]. Son authenticité ne fait aucun doute,

mais il ne s'agit probablement pas de «déesses de la

gestation». L'hypothèse d'un ex-voto semble préférable.

20.
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7506. Slèles d'origine inconnue conservées au

Musée de Bourg. On les croit de provenance locale

ou régionale. Calcaire oolithi([ue. Hauteurs, o m. 263

et G m. 270; largeurs, m. o85 et m. 096; épais-

seur commune : en liaul, o m. 26; en bas, m. 06.

Germain , Revue des Musées (Dijon ; in-8°) , 1 926 , p. 1
1 9 (grav.).

Dieu au maillet et sa parèdre: l'un et l'autre sont

représentés debout, de face. Le diru, qui est imberbe,

est vêtu d'une tunique courte serrée à la taille par une

ceinture; il lient de la main droite un pot, de l'autre

main un mnillet qu'il appuie contre son épaule. La

déesse, vêtue d'une robe longue et peut-être voilée,

pourrait avoir tenu de la main droite une patère, de

l'autre naain une corne d'abondance. Art barbare.
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Page 175. Il" 9o83. Ajouter à la hililiographie : A. Morlet,

La Presse iiirdiade. 1 5 juillet içi-iS. |). ()50 i
{rravure).

7507. Fra|;ment de stèlo découvert, en 19-30, à la

CaliloiMiic, écart de Saint Hémy, par M. Drouard, «en

creusant près de sa propriété, sur les bords de la

Saône [Courrier]. Donné, en iq-jo, à la Société d'his-

toire et d'archéologie de Clialon. qui l'a lait déposer au

Musée Denon. Calcaire blanc. Hauteur, m. 78; lar-

geur, G m. /iG; épaisseur, m. 18.

Photographie et renseig-nemenls comniuiiiqnés par M. Ar-

mand-Caliiat. — Courrier de Saône- et-Loirc , 1" juin 1920.

Mercure nu, debout, de face, les épaules couvertes

d'un manteau ilottant, tenant de la main gauche un

caducée qu'il appuie contre son bras. La main droite

manque.

7508. Stèle encastrée dans le mur du cellier de la

maison A. Grassard, à Mellecey. Ce mur faisait partie

du croisillon sud de l'ancienne chapelle de Saint-Martin

de Tours. Calcaire commun. Hauteur, m. 55; lar-

geur, G m. ^6.

Photographie conimuni(juée par M. Armaud-Calliat. — L. Ar-

mand-Calliat, Mcin. de In Soc. d'Iii-st. et d'archcol. de Clialou

,

2' série, X(i9a2), p. 189 (gravure).

Buste, de face, d'une femme drapée , dans une niche.

La sculpture est très fruste. Monument funéraire.

7509. Fragment de statue trouvé à Mellecey. Donné,

en 1895, à la Société d'histoire et d'archéologie de

Chalon. A l'hôtel de ville. Marbre blanc. Hauteur,

o m. 2-3.

Photograpliie et renseignements communiqués' par M. L.

Annand-Calliat.
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«Jambes croisées d'un adolescent debout. Une dra-

perie s'attacbe au corps, par derrière» [calliat]. Sans

doute un dieu.

7510. «Fragment romain, autrefois à Virey, dans

le cimetière, où il servait de support à une statue.»

Perdu. Hauteur, o m. y8; largeur, i m. /i8.

,.ju_Ljj4 u 'j u L.'irtnTn u \ul

Dessia tiré de Batauil, communiqué par M. Armand-Calliat.

— H. Bâtai LT, 3 ofî'ce mamiscr. M. 6, conservée dans les archives

de la Soc. d'bist. et d'arcliéol. de Chalon.

D'après Batault, le bas-relief aurait représenté «un

homme âgé, vêtu de la toge». Il s'agit du fronton d'un

monument funéraire composé de plusieurs blocs.

7511. Fragment de stèle découvert à Mellecev,

en igiî 1, «dans le mur de la maison de M. A. Grassard,

faisant autrefois partie du croisillon nord de l'ancienne

chapelle de Saint-Martin de Tours» [call.]. A Mellecev,

chez M. Grassard. Pierre commune. Hauteur, o m. ho:

largeur, o m. 85.

Piiotograpliie communiquée par M. Armand-Calliat.— L. Au-

maxd-Callut, Mém. de la Soc. d'hisl. et d'archéoL de Chalon,

2' série, X (1922). p. a û6 (gravure).

Bustes drapés d'un homme et d'une femme. Monu-

ment funéraire de deux époux.

7512. Fragment de stèle placé au-dessus du portail,

dans la façade de l'église de Châtel-Moron. «Grès ou

granit. Hauteur, m. 85: largeur, m. 55;.' [call.].

Photographie et renseignements communiqués par M. Armaml-

Caliiat. — L. Armand-Calliat, Mém. de la Soc. d'Iiisl. et d'urchéol.

de Chalon, -2' série XIII (iijaô), p. xxxui.



co SANTKNAY.

«Doux |)crsonn;t{jcs (Irhoiit, vus de face. I>'un d'euv

lient un ol)jol fiMislo, assez gros, de lorine ronde, pro-

bablement nn pain ou un gâteau.» [calliat.]

7513. SlcMe découverte en i 8()8 ou t 8()f) ii Sanlenay,

par des ouvriers tnivaillant pri\s du "l*uils«, j)0ur le

compte de M. de Torcy. Acquise en i (jo'i par un anti-

quaire de Chalon sur-Saône et vendue par celui-ci à un

collectionneur ([ui la rétrocéda, quel(|ues années plus

.lard, à M. Jules Uigot, G, place de la République, à

Nevers. Pierre commune. Hauteur, o m./i5: largeur,

m. 3G; épaisseur, o m. i •>.

PlioU)<;ra|)liie communiquée par M. Jules Rigot; renseigne-

nienis communiqués par M. Henri Corot. — Henri Corot, Le

Bkn Public de Dijon, n"' «les i.3 et iG décembre 192^4.

k*^-

-^m^^^^,.M

•
I

Épona drapée, assise, de face, sur une jument

marcbant à dn^ile. La déesse a la main gaucbe sur

le cou de sa monture et, de l'autre main, tient une

palère. Un très j)etit poulain, tourné vers la gauchi

et lovant la tète, est placé sous le ventre de 11

jument.
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7514. Fragment de colonne de provenance exacte

inconnue, servant de base, depuis i85o, à un manège

fixe de battoir à grains au village d'Etormay, canton de

Baigneux-les-Juifs (Gôte-d'Or), dans une maison appar-

tenant à M'°° veuve Rousselet. Calcaire oolilhique. Hau-

teur, m. 3o; diamètre, o m. 55.

I
Photographie et renseignements communiqués pai- M. Henry

Corot , archéologue à Savoisy.

Têtes de femme, de face, placées l'une à côté de

l'autre, sur le pourtour du fragment. Actuellement, on

en compte douze; mais il doit en manquer six. Ces têtes

,

dont je ne puis donner aucune explication satisfaisante.

sont à rapprocher de celles qui décorent les tambours des

colonnes de Duesme publiés sous le n° aSSy.

Page 187, n" 2110. Je dois à l'amabilité de M. Henry Corot

de pouvoir donner, à celte place, une photographie d'un mou-

lage de la stèle d'Épona trouvée à Fontaine. Ce moulage est au

Musée de Chalon-sur-Saône. L'original est égaré dans quelque

collection particulière ou n'existe plus. M. Corot l'a fait rechercher

vainement.

BAS-RELIEFS. — X. ai

IMPMMEKIE HiTCOIUj:.



162 imAZEY-EN-PLAINE.

Page 196, n'aïag; pag-e 200, n" 91 38; pafje 2o3,n° 2147;

page 209, n° 2159. Les reliefs déciils sous ces mimoros ont

élé découverls à Clialon, au siècle dernier, en faisant agrandir

des caves crsiluées dans une cour qui s'ouvre sur le cjuaii, chez

M. Mares. Ils étaient remployés ffdans deux petits murs, larges

d'un mètre, perpendiculaires à la muraille gallo-romaine de

l'enceinte de la villo, sur remplacement de Tancien Cliâlclet.

(Renseignements communiqués par M. L. Armand-Calliat.)i4yoj/«(>?'

à la bibliographie : L. Niepck, Mém. de ta Soc. d'hist. et d'archéol.

de Chaton, H ( i85o ), p. 20 et pi. II.

Page 263, n° 2283. Le bas-relief décrit sous ce numéro est

certainement mithriaque.

Page 276. Auxois. M. Henry Corot a vu jadis, chez un anti-

quaire de Semur, un bas-relief d'Epona qui, lui dit-on
,
provenait

de l'Auxois. On ne sait pas ce qu'il est devenu.

7515. Stèle en plusieurs fragments découverte

en igaB, aux Champs-Vernois, sur le territoire de

Brazey-en-Plaine. A Aubigny-la-Plaine, chez M. Guidot-

Voiseau. Pierre commune. Hauteur, o m. 3o; largeur,

m. qA; épaisseur, m. 08.

Photographie communiquée par M. Xavier Aubert. — Le

Bien public de Dijon, n" du 3i décembre 1926. — Corot, ibid.,

n* du 2 janvier 1926; Bévue des Musées (Dijon; in-8''), 1926,

p. 111 et 1/12.

Epona assise à droite, sur une jument marchant à

droite. La déesse est drapée et a les épaules couvertes
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d'un manteau flottant qui lui entoure la tête à la façon

d'un nimbe ; elle a la main gauche derrière le cou de

sa monture et de l'autre main tient une patère dont elle

oflre le contenu à un poulain tourné vers la gauche. Ses

pieds reposent sur le dos de ce poulain.

7516. Fragment de statue provenant du Mont-Auxois.

Au Musée municipal d'Alise. Pierre blanche dited'ls-sur-

Tille. Hauteur, o m. 54.

M

^.iâ^'

Adolescent debout, seulement vêtu d'un manteau

couvrant l'épaule et le bras gauches, s'oppuyant du

coude gauche sur une colonnette. Peut-être Bacchus.

(Voir le n" 7117.)

7517. Statuette mutilée découverte en 1926,3 Alise-

Sainte-Reine (Mont-Auxois), au lieudit la Fandrolle,

dans le sous-sol d'une habitation gallo-romaine. Au
Musée municipal. Pierre blanche commune dite d'is-

sur-Tille. Hauteur, m. /i6.

Minerve drapée, de face, vêtue d'une robe longue et

d'un manteau fixé sur l'épaule droile par un gros bou-

ton, chaussée, tenant de la main droite une lance en

partie détruite, s'appuyant de l'autre main sur un

bouclier de forme ovale. A sa gauche, une chouette

posée sur le sol. La déesse, coiffée d'un casque à visage

beaucoup trop petit pour sa tête, a les cheveux par-

tagés sur le miheu du front et disposés en torsades qui

cachent les oreilles et, de chaque côté, retombent sur

les épaules. Le casque était pourvu d'un panache qui a

disparu, mais dont il reste le trou de scellement rempli

de plomb. Cette sculpture a été peinte. La pierre^ par

derrière, est très grossièrement taillée

•il.
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7518. Groupe découvert en 192G, au lieu-dit le du plan cadastral d'Alise-Sainte-Reine. Au iMusée muni-

Chnmp-Maréchal, dans la parcelle n" /102 de la section B ripai d'AliseSf inte-Reine; moulage au Musée de Saint-

Germain-en-Layc. Pierre blanche commune dile d'Is

sur-Tille. Hauteur, m. Zii; largeur, m. 27; épais-

seur, cm. 10.

EspÉRANDiEU, Comptes rendus de l'Acad,des hiscripl. et Belles-

Lettres, 1926, p. ùi.

Dieu et déesse debout, de face, dans une niche. Le

dieu, qui a les cheveux bouclés, est imberbe et nu; il a

les jambes croisées et lève la main droite, comme pour

tenir une lance qui a dû être peinte. L'autre main,

ramenée devant le corps, peut avoir tenu un attribut

qui ne serait plus reconnaissable. La déesse, portant des

deux mains une corne d'abondance, est drapée et chaus-

sée et peut-être coitî'ée d'un diadème ou d'mie tour; sa

jambe gauche est fléchie et le pied était posé vrai-

semblablement sur un tabouret figuré avec de la cou-

leur. 11 peut s'agir d'une Aboidance et d'un (iénie.
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7519. Stèle incomplète, en deux fragments, décou-

verte à Dijon, rue Vauban, n" i/i, en 1925, dans la

partie du rempart romain longeant à l'est la rue Jules-

Mercier. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, ra. '.)]
;

largeur, m. 28; épaisseur, m. iG.

Eugène Fyot, Le Bien public (de Dijon), 18 mars 1936;

MéiH. de la Commission des Aiit. de la Côte-d'Or, 1996, p. icn

(gravure).

Femme debout, de face, drapée et voilée, tenant de

la main droite une patère au-dessus d'un autel en forme

de balustre et, de l'autre main, portant une corne

d'abondance remplie de fruits. A sa gauche, un bouc

agenouillé entre les cornes duquel est une bourse.

Rosmerta ou Maia. Une figure de Mercure qui, certaine-

ment, complétait ce bas-relief, a disparu.

7520. StMc rectangulaire découverte en igaô, à

i5 mètres de la précédente, dans la partie du rem-

part romain longeant à l'est la rue Jules-Mercier. Au

Musée de Dijon. Pierre commune. Hauteur, 1 m. lio\

largeur, m. /jo; épaisseur, m. 20.

Eugène Fyot, Le Bien public, 18 mars 19-25.

Homme imberbe debout, de face, drapé, dans une

niche en forme de coquille, tenant de la main droite un

rouleau. Monument funéraire. La pierre a été peinte.

«On constate encore nettement le bleuâtre du fond et

le jaune des draperies» [fyot].

7521. Tambour de colonne, de provenance in-

connue, probablement locale. A Loches, dans l'église
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Saint-Ours, où il est employé comme bénitier. Pierre

commune. Hauteur, o m. 68; diamètre, o m. /i3.

Photographie communiquée par M"' J. Tomhu, de Bruxelles.

Canthare rempli de fruits, personnages et masques

divers. Peut se rapporter au culte de Bacchus.

7522. Cippe,en deux fragments, retiré des remparts

et connu depuis longtemps, mais donné seulement

en 192 4 au Musée de Sens, par M. Louvrier. Pierre

tendre commune. Hauteur, 1 m. 90; largeur, ora.àà-,

épaisseur, m. ho.

Par devant, un homme vêtu d'une tunique longue et

d'un manteau avec capuchon, paraissant tenir de la

main gauche un gobelet et pressant peut-être, contre sa

poitrine, une bourse ou des tableltes dont on apercevrait

le cordon. A droite, un autre personnage, barbu, vêtu

aussi d'une tunique et d'un manteau, mais sans capu-

chon, saisit de la main gauche un pan de son man-

teau; sur son bras droit, est une serviette i^mnppa).

A gauche, une femme debout, drapée jusqu'aux pieds,

tenant de l'une et l'autre main les pans de son man-

teau. La quatrième face n'est pas sculptée. Les trois

figures, d'ailleurs très dégradées, n'ont, par leur style,

que peu d'intérêt; mais le cippe a conservé quelques

traces de polychromie.

7523. Fragment de statue découvert à Tourteline,

près de Naveil (Loir-et-Cher), en 1 926. A Naveil, chez

M. Léon Quenioux. Marbre blanc. Hauteur, m. 1 y.

Photographie et renseignements communiqués par M. Léon

Quenioux.

Apollon; le dieu, dont il ne reste plus que le pied

droit, avait à sa gauche un corbeau, autour de l'une

des pattes duquel s'enroulait un serpent.

7524. Autel mutilé découvert à Dijon, en 1925, en

aménageant, rue Vauban, une cave contiguë au rempart

romain. Calcaire commun. Hauteur, cm. 60; largeur,

m. SA; épaisseur, m. 19.

Se\mourDE Ricci, Comptes rendus de l'Acad. des Inscript, et

Belles-Lettres, 1928, p. 2/19 (gravure).

Par devant, l'inscription (lecture de M, S. de Ricci):

[D]eo [Bjrito [A]eUa Acu7n[i]na, ex voto v[otunij «(o/ri/)

l{ibens) m[ento). Sur la face latérale droite, «une jambe

humaine tournée vers la droite et chaussée» [de ricci].

Offrande de malade.

7525. Tête découverte à Corcelles-les-Monts, près de

Dijon, par MM. Ch. et H. Aubry, au cours de fouilles

faites, de 1899 à 1901, «pour les besoins de la

culture 55. Au même lieu, chez MM. Aubry. Marbre

blanc. Hauteur, m. 16.

Blanchet, Bull, archéol., 1919, p. 28 et pi. V.
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Jeune femme à coiffure basse. Divinité indéterminée.

On découvrit, en même temps, parmi les subsiructions

d'un temple ou d'une villa, qucbjues statuettes de bronze,

des débris de fipjUrines de môme métal, 9 monnaies

gauloises et /ÎqB monnaies romaines dont la plus récente

est d'Arcadius.

7526. Statuette mutilée découverte en 192/1 au lieu-

dit le Champ- de-la-Tuile, sur le territoire de la commune

dAgey. Au même lieu; moulage (restauré) au Musée des

antiquités nationales. Pierre commune. Haut., m. 65.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— Revue archéologique, 192/i, II, p. dhlt. — J. Toutain,
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Bulletin des Antiquaires de France, 1926, p.^ 266 (gra-

vure). — Adrien Blanchet, ibid., p. 271. — Epery, Méin.

de la Commission des Anliq. de la Câte-d'Or, igaS, p. xc

(gravure).

Jeune femme assise, de face, le torse nu, les jambes

croisées, tenant de la main droite un gouvernail, de

l'autre main une corne d'abondance. Un manteau, porté

sur l'épaule gauche, entoure la jambe, du même côté,

et retombe sur le siège. A ses pieds est une roue. Un

enfant nu, debout, tournant la tête et regardant la

jeune femme, est adossé, du côté droit, contre le siège.

Probablement une Fortune; mais il peut aussi s'agir de

quelque divinité indigène représentée avec les attributs

de cette déesse, qui n'est jamais à demi-nue. M. Toutain

y voit une Vénus Victrix; M. Adrien Blanchet, une

«Toilette de Vénus « analogue à celle qui est décrite

plus haut, sous le n" 3 c'y 6. Le cou et une partie de la

poitrine sont restaurés.
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Page 027, n" 4 182. Il s'agit probableraont d'un Amom- pas-

sant une fie ses mains par la Itouche d'un grand masque pour

effrayer un de ses camarades. Le sujet, sous une forme un peu

différente, est connu.

7527. Tètes très usées provenant, dit-on , de Wlchelen

Flandre orientale). A Liège, chez M. J. Brassinne.

Marijre blanc. Hauteurs, cm. .Sa et m. 87.

Photographies et renseignements communiqués par M. Bras-

sinne.

Ces têles, pareillement imberbes et couronnées de

laurier, sont des portraits et pourraient se rapporter

à des personnages impériaux du commencement du
1" siècle. L'une et l'autre passent pour avoir été trou-

vées dans l'Escaut.

7528. Tête découverte dans les environs de Maes-

Iriclit. A Liège, chez M. J. Brussinne. Marbre blanc.

Hauteur, m. 3o.

Photographies et renseignements communiqués par M. Bras-

smne.

Jeune femme à coiffure basse cachant en partie les

oreilles. Les cheveux, tressés et enroulés sur la nuque,.

BAS-RELIEFS. — X 33

lUPftllIEnlE MTlOrTALC.
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sont serrc^s par une bandelette. Du côté gauche de la
j

que vingt-cinq ans, préparée pour une restauration; on

tête est un tenon de fer. La sculpture a été, il y a quel-
|

a aplani l'attache du nez et la lèvre supérieure. Il

s'agit vraisemblablement d'une image de Vénus. Art

gréco-romain de la fin du f siècle.

7529. Fragment de tête provenant, dit-on, de Wi-

chelen (Flandre orientale). A Liège, chez M. J. Bras-

sinne. Marbre blanc. Hauteur, o m. 2.3.

Portrait d'un jeune homme imberbe. Art gréco-

romain du commencement du i" siècle.

7530. Fragments de statue trouvés à Bavay en 1926.

Au Musée de Bavay. Pierre commune. Hauteur, m. /i3.

Photographie et renseignements communiqués par M. Bras-

sinne.

Photographie communicjiiée par M. Hénauit, conservateur du

Musée de Bavay.
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Restes d'un personnage nu, les épaules couvertes

d'un manteau flottant. Dieu indéterminé. Peut-être

Apollon ou Mercure.

7531. Statuette trouvée à Bavay. A Bruxelles, chez

M. Carpcntier, avenue Victor-Jacobs, n° 70. Bronze.

Hauteur, m. 28.

Photographies communiquées par M. Carpenlier. — Salomon

Reinach, Monuments Piot, 1926, p. i/i3 (gravures).

Déesse drapée, chaussée, diadémée et voilée, assise,

tenant de la main droite une patère, de l'autre main

un pan de son voile ramené sur les genoux et contenant

des fruits parmi lesquels on distingue des amandes,

des noisettes, des figues, des têtes de pavot et peut-être

un concombre. Ce pan revêt bien une forme rigide»

mais il ne fait aucun doute; l'hypothèse d'une corbeille

2a.
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ou d'une grande assiette au-dessous de laquelle serait

un serpent n'est pas à retenir. Les yeux sont incrustés

d'argent. Les cheveux, encadrant le visage, retombent

en boucles sur les épaules. Le siège est actuellement

de bois; il était, avant la guerre, constitué par un bloc

de pierre, que M. Carpentier croyait antique, et qui lui

fut volé en 1916. Il s agit probablement de Pro-

serpine. Art grec.

7532. Bas-relief d'applique «trouvé en France»

[Catal.^ et provenant de la collection Ferroni, de Rome,

vendue en 1909. Alors acquis par Borelli-bey. Bronze.

Hauteur, m. 20.

Gravure tirée de Ganessa. — Gaxessa, Catalogue de vente

de la collection Borelli-bey (igiS), p. 82, numéro 276 et

pi. XXXII. — Salomon Reinach, Répert. de la statuaire, V,

p. 986, n" 1.
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Gaulois barbu, à cheveux longs, monté sur un

cheval marchant à droite. Le personnage , vêtu d'une

saie et chaussé de brodequins, tient, de la main

gauche, la crinière de sa monture. Son poignet droit

est paré d'un bracelet. Une réplicjue un peu diflérente

de ce bas-relief est au Wadsworth Athenaeum (Etats-

Unis).

7533. Bloc mutilé découvert à Noyon, «dans les

fondations du mur gallo-romain
,
près de la rue Calvin 55.

Gazette de l'Oise, 1" juillet 199 5 = Revue des études anc,

XXVII (i925),p. 33i.

«Cavalier maîtrisant son cheval au galop.» Il ne m'a

pas été possible de me procurer une photographie de ce

bas-relief.

7534. Stèle découverte en 1928, dans les ruines

d'une villa romaine a Teting (Moselle), entre Metz et

Sarrebruck. Encore en la possession de l'ouvrier qui Ta

mise au jour. Calcaire commun. Hauteur, m. 26;

largeur, m. l'y; épaisseur, cm. 10.

Gravure tirée de Linckenhekl. — E. Linckenheld, Revue

archéoL, 1926, 11, p, 212 (gravure); Stèles funér. en forme de

maison (Paris, 1927; in-8°), p. 89 et pi. VI, n° 1.

Femme debout, drapée, de face, tenant de la main

droite un objet indéterminé au-dessus d'une sorte d'édi-

cule rond <;^ surmonté d'une toiture en forme de coupole t>

et percé d'une porte, de l'autre main probablement un

NOYON, TETING.

vase en forme à^olla. Des deux côtés, selon M. Lincken-

held, «des rayures qui descendent jusqu'aux genoux

semblent indiquer des ailes». D'après ce même auteur.

il s'agirait de Nantosvelta, peut-être accompagnée d'un

corbeau. Son attribut ne serait pas une ruche, mais une

maison.
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7535. Fragment de stèle trouvé près de Phalsbourg.

Au Musée de Sarrebourg. Grès. Hauteur et largeur,

o m. 60; épaisseur, m. 20.

Photogra|)hie et renseig:nements communiqués par M. Linc-

kenheld.— Linckenheld, Ehassland, Vil (1927), p. 18 (grav.).

Mercure, coiffé de deux ailes, debout, de face, dans

une nicbe, les épaules couvertes d'un manteau agrafé du

côté droit; le dieu porte, de la main gauche, un cadu-

cée qu'il appuie contre son épaule, du même côté.

Page 10/1, 11° /i70i. M. George W. Eldeikin, dans son livre

CaïUharos (Princeton, 1926; in-8°), propose de reconnaître,

dans les sculptures du monument de Virecourt : Perséphone,

Hermès et deux ùmes enveloppées de langes.

Page 220, II" /1924. Ajouter à la l>ibiiogta[)liie : Siegfr.

LoESCHCKE, Trierer Heimatbuch, p. 3ii (gravures). L'auteur

suppose, non sans vraisemblance, que la pierre a dû former ie

piédestal d'une figure de Milhra sortant du rocher.

Page 933, n° Ag/ig. Ajouter à la bibliographie : Fr. Cu-

MONT, Monum. figurés relalifs au culte de Mitlira, II. p. 896.

— Siegtr. LoESCncKE, Trierer Heimathuch , 1920, p. 817 (gra-

vure ).

Page 2/11 , n" 4968; page 2A/1, n° ^97 4: page 202 , n° 6991 :

page 270, n° 5o33. Ajouter à la bibliographie : Siegfride

LoESCHCRE, Bilder aus dem rdutisclien \i ehiban auf'in Trier gejun- \ sont reproduites ci -dessus et page smxanlo) ^ PJ'ahiches Muséum,

denen Steindeiihmâleru
,
pages 2 à G (gravures; celles du n° /197/1 [

XLIII ( 1926), 7" et 8' livraisons.



76 TREVES.

Page f273, n" holto. L'iiomme mi, fifjuré du côté droit,

pourrait être une statue : le personnage semble placé sur un

piédestal ot il tient des <h\\\ moins, devant iui, un objet de

forme longue qu'il paraît ofTrir. Mais la scène n'en reste pas

moins inexpliquée. La représentation d'une femme nue qui ne

serait pas une déesse ou une Baccbante , est peu concevable.

N" hgC)S.

7536. Tète mutilée de provenance locale. Au Musée

de Trêves. Marbre blanc. Hauteur, environ cm. lo.

Gravure tirée de Loesclicke. — De Florencoirt, Bonner Juhrh.,

\%kk, p. 298 et pi. IlI-IV. — Hettxer, Steindenkm. , p. âSa,

n" 680. — CiMONT, Textes et niomun., II, p. 435. — Siegfr.

LoESCHCKE, Trierer tiv'imaihich, 1928, p. 3i9 (gravure).

chée d'un bas-relief, doit provenir d'un tableau repré-

sentant la mort du taureau.

7537. Fragment de statue avec socle découvert,

en 1926, à Trêves (Altbachtal), au cours de fouilles

._s

n-;^

Mitbra; le dieu, coiffé du bonnet asiatique, a la cbe-

velure bouclée. Cette tète, de ronde bosse, mais déta-

étendues, faites par une Commission régionale, sur les

emplacements d'un sanctuaire de Mithra et d'une
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vin^^taine d'autres temples ou chapelles. Au Musée do

Trêves. Grès. Hauteur, o m. 85; largeur du socle,

m. Go.

(iraviu'e tiréfl de Loeschcke. — Sie{|fne(l Loesciickk, Jllusfr.

Zeitung, ^h juin 1926 (gravure); //«««owrs. kurier, a3 juillet

et 26 novembre 1926.

Restes d'une image de Mercure. Sur le socle est

l'inscription : In ]i{onoreiti) d(omus) d{{r/nae), deo Mer-

cimo; Scciirnis Sevcrus v(^olui)ij s(olvitJ l(îl)eiis^ mientoy

7538. Statue mutili'e de même provenance que la

sculpture décrite sous le numéro précédent. Au Musée

de Trêves. Grès. Hauteur, 1 m. 35.

Gravure tirée de Loesclicke. — Siegfried Loeschcke, Illustr.

Zeitung, 'ù.h juin 1926 (gravure) ; Ilumiovers. Kurier, 28 juillet

et aS novembre 1926.

Femme drapée et chaussée, assise dans un fauteuil

rond, tenant sur ses -genoux une corbeille remplie de

fruits; à sa droite les traces d'un chien couché. La tète

et l'avant-bras droit de cette femme font défaut. Le type

est celui des Déesses Mères; mais il peut s'agir d'une

forme locale, dont le nom est ignoré, de ces déesses.

(Voir le numéro précédent et celui t[ui suit.)

7539. Autel, avec base et couronnement, de même

provenance que les sculptures décrites sous les deux

numéros précédents. Au Musée de Trêves. Grès. Hau-

teur, m. 89; largeur, o m. 2-7; épaisseur, m. 18.

Giavure tirée de Loesclicke. — Siegirieil Loeschcke, Illustr.

Zeitung, ik juin 1926 (gravure); Ilannovers. Kurier, 28 juillet

et 2 5 novembre 1926.

L'intérêt de cet autel est surtout fait de la décoration

très spéciale de son soubassement. La face principale est

anépigraphe; mais il se peut qu'elle ait contenu une

inscription peinte. (Voir plus loin, à VAuclarium I).

B\S-REI.IEFS. — X. a3

IMlIllMEniE NATIONALE^
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Page ii5, n^SMiS. Ajouler à la bibliographie: H. Messi-

KOMMER, Aniiqua, l885, p. i/io et pi. XXVll.

7540. Stèle découverte à Molsheim, «dans les

premières années de la Révolution, dans les décombres

de l'ancienne église parois-

siale 55. Perdue. r

Gravure tirée de P. JehI. —
P. Jehl [et Forrer], Cahiers d'av-

chéol. et d'hisloire d'Alsace, XVII

(1926), p. 33o (gravures d'après

un dessin de i83-i).

« Personnage nu , dansant en

tournant en cercle sur son pied

droit et tenant des deux mains
,

au-dessus de sa tête, une échar-

pe, à la façon des danseuses

antiques. Au fond, on voit un

objet qui pourrait représenter un ompbalos. w [forrer.]

7541. Groupe mutilé découvert, en 1898, à Ribeau-

villé, par M. Winckler. D'abord au même lieu, dans le

I

m

t
•r

f

/
',

(

jardin de M. Greiner; ensuite au Musée local. Grès.

Hauteur, m. 5o; largeur, m. 68.

Gravure tirée de Stœhr. — M. Stœhr , Cahiers d'archéol. et

d'histoire d'Alsace, XVII (1926), p. 82^ (gravure).

Lion terrassant un autre animal qui, d'après

M. Stœhr, serait un agneau. Ornement funéraire.

7542. Stèle découverte en 1996, à Oberingelheim,

par un vigneron ; elle formait le couvercle d'un sarco-

phage du iv^ siècle. Au Musée de Mayence. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. 65; largeur, m. 70.

MARTIALIO
MIC C lONI

EPlBLûMARffi

bodicepatKb^

miccioinIa
AMMIS 1 A

FI Ll A

F-fC

Gravure tirée de Behrens. — G, Behrens, Germania, IX

( 1925), p. 1 65 (gravure).

Inscription : D(iis) M{anihus^ ; Martialio Miccioni et

Ibh'omaniay Bo(lic{a)e, patribu(^sy, Miccionia Ammisia,

filia, /[aciendunij c(uravitj. Au-dessus , entre deux feuilles.
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stylisées, une femme drapéi; et voilée, debout, de face,

tenant devant elle, des deux mains, un o])jet indé-

terminé; peut-être une déesse. On a pensé à Aerecura.

Sur cliaque face latérale, un Amour ailé tenant un bâton

recourbé.

7543. Buste d'applique découvert, dit-on, à Tavaux

(Jura), en 1718, dans un cbamp, près de la route

nationale actuelle de Moulins à Baie. En 17/1/1, ce

buste était à l'apothicairerie du collège de Dôle,

dirigé par les Jésuites. A la Révolution, il devint la

propriété de l'avocat Chupiet, de Dôle, et, vers i83o,

il fut donné à la bibliotbè(jue de la ville par Lem-

pereur de Saint-Pierre, gendre de cet homme de loi.

Depuis 1901, au Musée archéologique. Bronze. Hau-

teur, m. /io.

Photographies communiquées par M. Henry Corot; ren-

seignements dus à M. Julien Feuvrier.

Jeune femme diadémée. Les cheveux ,
partagés sur le

milieu du front, cachent à demi les oreilles et sont

relevés sur la nuque. Les yeux sont d'argent et leur

pupille, peut-être d'émail, a disparu. Il paraît s'agir

d'une excellente copie d'une œuvre grecque du v^ siècle

figurant Héra.

7544. Statuette découverte, en avril 1926, à All-

mendingen, près de Thun. Au Musée de Berne. Marbre

blanc. Hauteur, m. 69.

Photographie communiquée par M. 0. Tschumi, conservateur

du Musée de Berne. — 0. Tschumi, Anzeiger fur schweiz. Alter-

tumskunde, 1926, p. 81 et pi. I.

Déesse debout, drapée, prenant appui, du bras

gauche, sur une large rame ou gouvernail; elle est cou-
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onnée d'une tour ou d'un boisseau et lient de la main

droite des épis, de l'autre main un (lambeau allumé, dont

la llamme a disparu mais est reconnaissable au crampon

de fer qui servait à la fixer. Il s'agit vraisemblablement

'd'une divinité locale plus ou moins comparable à une

Abondance ou Fortune. On découvrit, au même endroit,

différents objets antiques dont une dédicace Alpibus ex stipe

reg(ionis) Lin<I[ensisj, une feuille d'or, en forme de crois-

sant de lune à la partie supérieure, une baignoire de terre

cuite et des monnaies romaines d'Auguste à Constantin I".
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Page 892, 11° 65 18. Ajouter à la bibliographie : Salomon

Reinach , Monuments et Mémoires (fondation Eugène Piot) , LXVII

(192/1), p. 182 et pi. XIII et XIV. L'original de la statue décrite

sous ce nume'ro, rr longtemps conservé dans une villa voisine de

Pétrograd, appartenant au prince Belosselski-Bolosorkiîi, a passé

ensuite par plusieurs mains, à Paris et à Berlin, et a été finale-

ment acquis frpar M. le DMe Frey, collectionneur à Vienne'" [rei-

nach], puis par le Musée de Providence (Etats-Unis). Il a paru à

M. Salomon Reinach que le pied droit et le bras gauche sont

incontestablement modernes ffou, du moins, nettement posté-

rieurs au reste de la statut. M. Reinach est aussi d'avis que

cette statue pourrait être imitée d'une oeuvre de Praxitèle.

7545. Table mutilée découverte, en août 1996,
à Gimmeldingen, «bel Bauarbeiten der Oberpost-

direktion55 [spr.]. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

1 m. o5 ; largeur, 1 m. ^3; épaisseur, m. i5.

Photographie communiquée pai- M. le D' Sprater, conservateur

du Musée de Spire, — Fr. Spratek, Pfalzische Rundsclum,

19 août 1926; — Pfahisches Muséum, 1926, livr. 9-10 (gra-

vure).

Mithra tauroctone entre les dadophores et les bustes

du Soleil et de la Lune. Sous le ventre du taureau sont

le scorpion et le serpent traditionnels. Le chien se dresse

pour lécher le sang qui sort de la blessure. OEuvre

d'un sculpteur indigène des derniers temps du mithria-

cisme, ce bas-relief n'a de remarquable que sa barbarie.
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Trois bas-reliefs plus pelils (voir ci-après) et cinq

autels proviennent des mêmes fouilles. Sur la face prin-

cipale d'un de ces autels est l'inscription : In hionorem)

d(omu!i) d(irinae^, deu invic{tù) Milhvae, Malern{n{pjus

Faustinius), carax
(^
= corax^, /an[u>ii], ciiin solo in suo

fecit, c[onsec]ralum et, du côté gauche de la pierre :

Fnnus consacra[tus p\er Potcnlianum , patrem, co[(m)s(m//-

bus\\ Paulino et Juliano (année 3/i5), ]{ibens) l{aetus^

mierito). Sur un second autel, on peut lire : ïn h{onorem)

d(omus\ dit'vinaej, deo invtclo, Malcrmmus Fau{syinus,

c{a\rax, in s{iio) p(osiiH). Des trois autres autels, deux sont

frusies et, sur le troisième, on ne distinf>ue plus que le

commencement d'une dédicace : doae Lunae.

7546. Stèle mutilée découverte à Gimmeldingen, en

août ii^a6. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. 55; largeur, o m. 38; épaisseur, o m. 26.

Photographie communiquée par M. le D' Fr. Sprater. — Fr.

Sprater, Pfahische RumJschaii , 19 août 1926; — Pfalzisches

Muséum, 1926, livi'. 9-10 (gravure).

Mercure debout, de face, dans une niche, vêtu seule-

ment d'un manteau couvrant la poitrine et les épaules.

Le dieu tient de la main droite une grosse bourse et, de

l'autre main, un caducée. A sa gauche, un petit bouc

debout tourné vers la droite; contre son épaule droite:

les restes d'un co(j posé peut-être sur un rocber.

7547. Stèle découverte à Spire, en 1926, dans le

jardin de la cathédrale. Au Musée. Grès. Hauteur^

m. 5 9; largeur, m. 3o; épaisseur, cm. 10.

I
i

:

Photographie communiquée par M. le D' Sprater.

Mercure nu, coiffé du pétase, debout, de face, dans

une niche, l'épaule et le bras gaucbes couverts d'un
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manteau. Le dieu lient de la main droite une bourse

au-dessus des cornes d'un bouc debout et, de Taulrcî

main, porte un caducée. Contre son épaule droite est

un coq tourné vers la gauche. Ee bas-relief, qui pré-

sente encore quelques traces de stuc, a été peint.

7548. Fragment de stèle découvert à Gimmeldingen,

en août 199G. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. /{8; largeur, m. 38; épaisseur, cm. 20,

Pliolographie communiquée par M. le D' Spralei-. — Fr.

Spratkr, Pfahische Hundschau , 19 aoùl, 1926: — Pfnhischrs

Muséum. 19216, livr. 9-10 (gravure).

185

V.

D.idophore dans le costume et la pose traditionnels.

Son flambeau était levé. (Voir le n" 76/1 5.)

7549. Stèle découverte, en 1926, à Kindenheim

(cercle de Frankenthal), où elle était engagée dans la

maçonnerie de la cave d'une vieille maison. Au Musée
de Spire. Grès. Hauteur, m. 67: largeur, m. 35;

épaisseur, o m. 20.

Photographie communiquée par M. le D' Fr. Spratei-, conser-

vateur du Musée (le Spire. — Fr. Sprater, Pfaizisches Muaeuni,

1926, p. 992 (gravure).

BAS-RELIKFS. - \

Kronos nu, ailé, debout, de face, tenant, de chaque

niain, un attribut; celui de la droite pourrait être une

massue; le second n'est pas reconnaissable. Le visage

a disparu, mais on aperçoit sur la poitrine quelques

restes de la crinière de lion ou de la barbe du dieu.

La stèle a du être placée dans im sanctuaire de

Milhra.

7550. Fragment de table découvert, en J926, a

Gimmeldingen. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. 38; largeur, o m. /i5; épaisseur, m. 22.

Photographie communiquée par M. le D' Sprater, conserva-

•2 II

IMPHIMERIE ^ATIO^;i;.I.
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leur du Musée de Spire. — Fi*. Spratkr, Pfnhisches Miisrimi,

1926, livr. 9-10 (gravure).

Restes de deux divinités. A droite, Minerve, drapée

et casquée, tenant de la main droite une lance; la

déesse, de l'autre main, s'appuyait sans doute sur un
j

mide, certainement Vulcain. Toute la sculpture est

bouclier. A gauche, un dieu barbu, velu d'une exo- fort dégradée.
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GAULE GERMANIQUE ET SUPPLEMENT.
(TOME NEUVIEME.)

Page 10, n° ôôyB. Bibiiographie : A. Oxk. Gerntan'a, IX

(i9Q5),p. 190 (gravures).

Page i8, II" 658 1. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

Rpalle.ricon (1907), p. 62/1 (gravure).

Page AS, n° 662/1. Ajouter à la bililiographie : J. H. Hol-

WERDA, Studien en l'honneur d'Alfred Gôtze (Leipzig, 1920;

in-8°),p. 181 (gravure).

Piige 72, 2" colonne, avant-dei'uière ligne. Au lieu de :

ff Liège, lire : rrLeyde'i.

Page io5, n° 6711. Le lorse et les jambes brisées de cette

statue, retrouves à Ueaucaire, en 1926, dans un grenier de

Lhôlel de ville, par M. le docteur Julian, sont actuellement

conservés au Musée municipal installé dans l'ancienne cha-

l)elle Saint-Pierre. La tête, les bras et la pa'lie inférieure

des jambes font défaut. Le chien qui accompagnait le dieu

raantpie aussi. L'œuvre, de bon style, est inspirée de l'art grec.

Page 116, i"' colonne, ligne 3. Au lieu de : rrSjSn, //re .•

»f 3 2 6 -

.

Page 126, n° 6760 et page loo, n° 671)9. M. l'abbé Saulel

a bien voulu me procurer des photographies qui me j)ermettent

d'accompagner d'une gravure la description de 1 1 léle de Satyre

et celle du débris (Voscithiin publiés sous ces deux numéros.

Ajouter à leur bibliographie : Sautel, Vaison, II, p. 1 72 , n" 3 1 6 ,

et m, pi. XXXIIl, 2; H, p. 200, n°ii9, et III, pi. XLIX, 2.

Page 189, n° 6788. Au Musée de Vienne. Hauteur, m. 82 ;

largeur, m. 38; épaisseur, m. là. Le dessin d'Allmer est exact.

Page i8/i, n° 688/1. La provenance indiquée n'est pas exacte.

La statue a été découverte, en 1906, à Port-des-Galères, |)ar le

capitaine Molins. (Renseignement fourni par M. 11. Rouzaud.

)

a4.
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Pages 917 et 218, n" 6965 et O957. Chez M. de Lestrade.

Page 961, a° 70^0. Ajouter à la bibliogiapliie : Maximilian

Ahkem, Das Weil) in der antiheu kunst (Idna, 191 '1: in-8"),

p. 280 (gravure).

Page 276, 2' colonne, dernière ligne, et page 276. Au lieu

de : ira sa gauche-", lire : rrà sa droite^.

Page 282, n° 7081. La stèle est actuellement à l'hôtel de

ville, dans la salle des séances de la Société d'histoire et

d'archéologie de Chalon. Je dois à l'ohligeance de M. Louis Armand-
Calliat une photographie, qui est ici reproduite, de celte stèle.

Page 297, i\° 7107. Ajouter à la bibliographie : Michel

RosTOVTZEFF, Bull. des Antiquaires de France, 1926, p. 2o5.

Page 3o2, n° 7116, 2° ligne. Au lieu de : ff 7 12^71, lire :

f 7 128 11. Les erreurs de cette sorte résultent de déplacera(3nts de

notices, faits sur épreuves, pour améliorer la miso en pages.

Page 359, n" 7201 , ligne 6. Au lieu de ; ffo m. 957^, lire:

ff m. 65 ri. Ajouter à la bibliographie : L. Demaison , Bull. archéoL

,

1916, p. LViii; — Bull, des Ant. de France, 192G, p. 182.

Même page, n°7202. Ajouter à la bibliographie : L. Demaison,

Bull, des Ant. de France, 1926, p. i33. Selon M. Demaison, le

fragment décrit sous ce numéro ne serait pas antique; il provien-

drait d'un sarcophage du v° siècle, modifié au xvn% par les reli-

gieux de l'abbaye de Saint-Nicaise.

Page 353, n° 720^. Ajoutera, la bibliographie : Largillière.

Comices rendus des séances de la Soc.acad. de l'Oise, 192 4, p. i5.

La stèle a été trouvée tten creusant par hasard dans le jardin du

cloître T).

Page A3o, 4° gravure. Au lieu de : ^95", lire : ff52n.
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AUCTARIUM.

Tome II. Page !i5o, n° 1Q9G. AcUiellemeiil au Musée de

Périgueux. Epaisseur, o m. A8.

Tome III. Page iSy, n" -2733. Appartient à M. de Lestrade.

Tome V. Page 3 46. n" ^92â. Ajoutera la bibliographie:

J.-B. Keune, rWerer/fl/jresé., X-XI( 1917-1918), p. ^2 et pi. V.

Page 421, n° /i36i; p. 423, n° ASôe^p. 425, n" 4369;

p. '126, n" 4371 ; p. 427, n^ 4373; p. 437, n" 4395. Ajouter à

la bibliographie : Linckeniield, Les stèles funéraires en forme de

maison (Paris, 1927; in-8°), pi. V, n"' 5, 6 et 4 ,
pi. IV,

n» (î: pi. I, u"3; pi. 11, n" 3.

Au n" 4373, il ne s'agit certainement pas d'un cartable

suspendu à la paroi, mais d'une sculpture en forme de maison.

Page 478, n° 4473. Ajouter h la bil)li()gra[»hie: D. Khencker,

Trierer Jahresb., X-XI (191 7-1918). p. 35 et pi. 11 à V.

Tome YI. Page 10, n" 4519; p. 35, n" 4566; p. 37,

n° 4568. Ajouter à la bibliographie : Limckenheld, Les stèles

fuuérnires enforme de maison, p. 88 (gravure) et pi. VI, n"' 9 et 3.

Page 279, n° 5o64. Ajouter à la bibliographie: E. Kriger,

Proviniialmus . Trierer Jahresb., 1 912 , p. 2 4 et pi. T, n" 9.

7551. Bloc mutilé découvert à Périgueux, en 1906,

eu démolissant le dépôt de mendicité. Au Musée. Cal-

caire commun. Longueur, i m. i5; largeur, m. 78;

épaisseur, m. 17.

Figure jeune à chevelure bouclée. Il paraît s'agir

d'un modillon. On a trouvé à Périgueux une autre
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sculpture, beaucoup plus dégradée, du même style. En

tout cas, ce bloc, prubablemeut retaillé pour entrer

dans une nouvelle construction , ne peut être qu'un débris

architectoni(|ue.

PÉRIGUEUX, GOULAS.

7552. Têtes de provenance inconnue. Au Musée de

Périgueux. Calcaire commun. Hauteur, o m. i5.

Photographies et renseignemenls communiqués par M. le

marquis de Fayolle.

Jeunes femmes; probablement des déesses. L'une est

h coiffure basse encadrant le visage et paraît du f siècle;

l'autre, d'une époque plus tardive, n'est pas du même

style et sem])lc couronnée de feuillage.

7553. Tète mutilée provenant de Goulas, près do

Nonlron, trouvée par M. le marquis de Fayolle. Au

Musée de Périgueux. Pierre commune. Hauteur,

m. 2/1.

Photograpliies et renseignements communiqués par M. le

marquis de Fayolle.

Jeune femme; probablement une déesse. Art bar-

bare. La découverte de celte tête dans un milieu
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gallo-romain ne perniol pas de l'attribuer au moyen

âge. (Voir le n° 7557.)

7554. Tète provenant crEymot (Dordogne). Au Musée

de Périgueux. Calcaire commun. Hauteur, m. 3-3.

Photographie et renseignemenis communiqués par M. le mar-

quis de FayoUe.

Homme barbu; probablement Jupiter. Il semblerait

qu'un sanctuaire ait existé à Eymet, d'où proviennent

également deux mains, un pied posé sur un socle et

trois débris de jambes, qui sont, de même que la tête,

conservés au Musée de Périgueux et pourraient être

pris, du moins en partie, pour des ex-voto.

7555. Fragment de table de provenance locale.

ANarbonne, cbez M. H. Rouzaud. Marbre blanc. Hau-

teur, G m. 9 0.

Guerrier debout, paraissant vêtu d'une tunique de

cuir, les épaules couvertes d'un manteau flottant.

s'appuyant du bras droit sur un bouclier ovale dont

ïiimbo est un relief en forme d'anneau. Au poignet

droit du personnage est un bracelet. Peut-être un débris

sarcophage.

7556. Bloc mutilé, de provenance locale, conservé au

Musée de Luxembourg. Grès. Hauteur, m. 53; lar-

geur, G m. 9/1.

Gravures tirées de Kriiger. — E. KRÙGeR, Trier. Zeitschr., I

(1926), p. i43 (gravures).
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Restes d'un chariot de transport paraissant chargé '. Personnage drape; probablement un dieu. M. 1

de marchandises recouvertes d'une bâche et fortement marquis de Fayolle suppose qu'il y avait à Goulas u

petit temple gallo-romain. (Voir le n° 'y 5 53.)

cordées. Le bloc doit provenir de quelque grand monu-

ment funéraire.

7557. Fragments de stèle trouvés à Goulas, près de

Nontron, par M. le marquis de Fayolle. Au Musée de

Périgueux. Calcaire commun. Hauteur, o m. 85.

7558. Tête de provenance locale. Au Musée de Péri-

gueux. Calcaire commun. Hauteur, o m. i5.

Pholograpliie et renseignements communiqués par M. le

marquis de Fayolle.

Photographie et renseignenients communiqués par M. le

marquis de Fayolle.

Jeune femme, probablement une déesse.

7559. Stèle trouvée peut-être à Chagny (Saône-et-

Loire), sur l'emplacement de l'ancien cimetière. Depuis

1918 au Musée Denon, à Chalon-sur-Saône. Pierre

commune. Hauteur, cm. 80; largeur, om.35; épais-

seur, m. 1 a.

Photographie et renseignements communiqués par M. L. \i'-

mand-Calliat. — P. Besnard, Berne d'hsi. (h' Végiise de France.

5" année (1916), p. ^69 ;
— Méui. de la Soc. d'hist. et d'archéol.

de Chalon, â' série, IX ( 1920), p. 10/1 (gravure).
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Homme barbu dobout, de face, dans une niche,

velu d'une tunique, dont le bas est orné d'échancrures,

et d'un manteau bordé de franges. Une bande d'étoffe ou

un large galon barre la poitrine d'une épaule à l'autre

et présente six gros boutons fortement en saillie. Le

personnage tient de la main gauche un bâton, de l'autre

main un gobelet. Monument funéraire.

7560. Stèle mutilée encastrée, à Boiirgneuf-Val-

d'Or ( Saône-et-Loire), dans la façade d'une maison

ai^parlcnant à M. Louis Grachet. Pierre commune.

Hauteur, o m. 3^.

Photographie communiquée par M. L. Armand-Calliat. —
L. Armand-Calliat, Méin. de la Soc. d'Iiist. et d'archéol. de Cluilon,

2' série, XIV ( igaô-iQ'iy), p. 22 et 9A (gravure).

Dieu debout, de face, dans une niche, vêtu d'une

tunique serrée à la taille par une ceinture, le pied

BAS-liEl.lEFS. — X.

gauche sur un rocher, tenant de la main droite rame-

née devant le corps un petit vase en forme (Voila,

s'appuyant de l'autre main sur un maillet pourvu d'un

long manche.

7561 (=6686). Sarcophage conservé à Bourgneuf-

Val-d'Or, canton de Givry (Saône-et-Loire), dans le

jardin d'une habitation construite, au début du xix^ siècle,

par le général Duhesme, acquise, en 1919, par M. liouis

Grachet. «La cuve, brisée en plusieurs morceaux, n'est

plus qu'un assemblage de fragments rapprochés par des

crampons de fer et les fentes ont été bouchées à l'aide

de ciment. Enfin, les reliefs, très atténués déjà sur le

petit côté gauche, sont presque frustes sur la paroi

opposée?; [arm.-call.]. Marbre blanc. Longueur, 1 m. 80;

largeur et épaisseur, o m. 5o,

Photographie communique'e par M. L. Armand-Calliat. —
]j. VrmandCalliat, Méiii. de la Soc. d'itist. et d'archéol. de Chalon,

y' série, XIV (1926-1927), p. 11 (gravure).

Il s'agit du sarcophage provenant d'Hyères, connu

par un «griffonnement?) du cabinet de Peiresc. Le sujet

du bas-rehef est bien la Chasse d'Hippolyte: mais il n'y

a pas de scène de déclaration. M. Armand-Calliat divise

ce bas-relief en trois scènes. «La première, à gauche,

dit-il, a, pour figures principales, un homme debout

et nu, se tenant près d'un cheval et une femme assise et

drapée. 11 est facile de reconnaître Phèdre et Hippolyte.

Le fils de Thésée, vu de face et la cblamvde flottante,

se dispose à partir pour la chasse. Il semble se dé-

IMir.lMEKlE NATIOVALE.
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tourner de Phèdre. Celln-ci, velue de long, la main

gauche appuyée sur l'accoudoir correspondant du siège,

le hras droit nu et abaissé, est comme soutenue par une

femme drapée, sa suivante. Entre Phèdre et Hippolyte,

on dislingue une silhouette féminine qui doit a|)partenir

à la vieille nourrice, cette place lui étant généralement

réservée sur les reliefs analogues. En arrière, deux

formes très frustes aujourd'hui, celles d'une suivante et

de l'Amour, r

Des deux autres scènes, l'une paraît représenter le

récit, fait à Thésée, de la mort d'flippolyte. Entre le roi

et le messager apparaît le haut du corps d'un chasseur

et, sous le siège de Thésée, semble sortir du sol ou de

la mer, pour l'accomplissement de l'œuvre de vengeance

indiquée par Euripide, une jeune femme «dont la tête

est couverte d'une draperie enflée par le vent».

L'autre scène, à droite, comprend trois personnages

debout et une figure à demi couchée. Les premiers

tiennent deux chevaux par la bride et sont des compa-

gnons d'Hippolyle; la figure à demi couchée n'est plus

reconnaissable; il peut s'agir du héros mourant ou de

Gaïa.

rt Le petit côté gauche, bien que d'un relief très faible

et fort usé, laisse encore apparaître un homme armé

d'un long épieu, le corps nu sous la chlamyde. Près de

lui marche un cheval. . . Quant au petit côté droit, sur

lequel on ne peut plus distinguer maintenant que le

sabot et le poitrail d'un cheval, il paraît avoir été iden-

tique au précédent 55 [armand-calliat].

7562. Slaluette mutilée découverte, en 192/1, à

Cosne-sur-[-oire (Nièvre). Au même lieu, chez M. J. Le-

maignère, juge de paix du canton. Pierre commune,

fiauteur, cm. 1 9 ; largeur, o m. 09.

**:

Photographie et reuseignemenls communiqués par M. J. f>o-

maiguère.
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Homme assis, paraissant nu, les mains ouvertes,

ramenées devant le corps, les pieds joints. Probablement

un dieu local. La sculpture a dû être peinte.

7563. Urne cinéraire ac(juise à Paris, vers 18 y 5,

chez un antiquaire, par M. le docteur Lélienne, de

Vierville-sur-Mer (Calvados), tt D'après le vendeur, ce

petit monumeiii aurait été trouvé à Marcilly, près de

Meaux (Seine-et-Marne), aux environs de l'année i865,

dans une propriété qui appartenait alors à M. de Chilly,

ancien directeur des théâtres de l'Ambigu et de l'Odéon »

[besn.]. Marbre blanc. Hauteur, m. 3i5; longueur,

m. 38 ; largeur, cm. 21.

Dessin liié de Besnier. —
1925, p. i83 (gravure).

laurice Besnier, Bull, archrot.,

Génies ailés soutenant une guirlande sur laquelle

sont posés deux oiseaux affrontés. Sur le couvercle,

deux sphinx adossés, séparés par une rosace; devant

l'un est un crâne; devant l'autre, un os long. Au-dessus

de la guirlande, dans un cartouche, une épitaphe. La

provenance donnée à cette urne par l'antiquaire qui la

céda à M. Létienne n'est certainement pas exacte. Ainsi

que l'a très bien vu M. Besnier, l'objet a dû être

rapporté d'Italie.

7564. Statue mutilée trouvée à Bavay (Nord),

en 1 928 , au lieu dit les Sept-Fontaines , «dans un champ

appartenant à M. Derome, en bordure de la gare des

marchandises 51 [iien.]. Au Musée de Bavay. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 52.

Photographie et renseignements

conservfileur du Musée de Bavay.

ariM.Henauit.

Femme drapée, paraissant assise. Déesse indéter-

minée.

25.
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7565. Fragment de table do provenance locale.

A Narbonne, chez M. H. Rouzaud. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 28; largeur, m. 1 (î ; épaisseur,

G n). 06.

Oiseaux dans un nid d'où émerge une feuille de

vigne. Au-dessus est un reste de sculpture où M. Rou-

zaud reconnaît une tête de serpent. Mais l'image est

très plate et il ne s'agit peut-être que d'une feuille,

d'autant plus que les oiseaux ne manifestent aucune

frayeur. Probablement un débris de sarcophage.

7566. Stèle placée «dans un mur situé à l'ouest du

petit chemin allant de l'entrée du bourg du Grand-

Bussières (côté est) [canton de Mâcon-Sud] à la route

de Mâcon à Pierreclos55 [jeant.]. Pierre commune.

Hauteur, o m. 7 1 ; largeur, m. 56.

G. Jeanïon, l'mlL arcliéol., 1920, p. 187.

Dieu et déesse drapés, as«is à côté l'un de l'autre. La

déesse tient une corne d'abondance, c^ Le sujet repré-

senté est, en plus fruste, celui du groupe reproduit

(plus haut, tome III), sous le n° 2066» [jeanton].

7567. Stèle mutilée de provenance locnle ou régio-

nale. A l'hôtel de ville de Chalon-sur-Saône. Calcaire

commun. Hauteur, o m. 26; largeur, m. 16; épais-

seur, m. G'

Photographie et renseignements communiqués par M.

Armand-Gallial.

Vulcain debout, de face, vêtu d'une exomide, dans

une niche, forgeant, sur une enclume placée sur un

billot, une pièce de fer tenue de la main gauche au

moyen d'une tenaille.
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7568. Stèle découverte à Dennevy, «non loin de la

197

voie romaine de Chalon à Autun^-) |
ganat j. Au Musée de

Chalon. Pierre grossière. Hauteur, o m. 89 ; largeur,

o m. /i6; épaisseur, m. t5.

Photographie communiquée par M. L. Armand-Calhat. —
Mai'cel Canat, Mcin. de la Soc. d'hist. et d'archéol. de Chalon, III

,

9 (1867), p. 287 et pi. XI,n*' 8.

Buste d'un personnage drapé, de face, tenant de la

main droite une bouteille, de l'autre main un gobelet.

Au-dessous, l'inscription :M{(irci) Sacri Voccili. . . Monu-

ment funéraire.

7569. Fragment de stèle découvert, en 1 855- 1 856,

à Saint-Jean-des-Vignes (Saône-et-Loire), au cours de

fouilles dirigées par la Société d'histoire et d'archéologie

de Chalon. Au Musée de Chalon. Calcaire commun.

Hauteur, m. 58 ; largeur, o m. Sa; épaisseur,

o m. 28.

Photographie communiquée par M. L. Armand-Callial. —
J. Chevrier, Méiii. de la Soc. d'hisl. et d'archéol. de Chalon, III, a

(1867), p. 98-2 et pi. XV, n" h.

Restes d'un personnage debout, drapé, dans une

niche. « Le bras droit relevé retient les plis d'un man-

"^^ri

teau; le bras gauche, découvert jusqu'au coude, tient,

par une anse, une sorte de petite cassette ou d'écrin»

[chevrier].

7570. Sièlo à sommet cintré trouvée au Freiwald,

près de Valéristhal (Moselle). Au Musée de Sarrebourg.

Grès. Hauteur, m. 60; largeur m. àS: épaisseur,

m. 33.
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Buste de femme drapée, de Hice, dans une niche en

forme de parasol. Sur la bordure de la niche, une rosace.

Monument funéraire. (Voir le n° /|53G.)

7571. Double stèle trouvée à Saverne «au cours des

travaux de fondation de la Banque de France, sur

l'emplacement des remparts romains w. Au Musée.

Grès rose. Hauteur, i m. Sa; largeur, om. 08; épais-

seur, G m. 2 5.

Photographie communiquée par M. L. Bachmeyer, professeui

au collège de Saverne..— L. B/VChmeyer, Journal de Saverne,

16 janviei' igaS. — L. Bachmeyer et A. Grenier, Bull. archéoL,

19Î25 , p. LIX.

Portraits de deux époux debout, de face, drapés,

dans une niche. La femme, à gauche, tient une bourse.

Au-dessus de ces portraits : D{iis) M(^atiibus); SncuriU{(i)e,

SammonisJil{iaey. Carantillits , Maturick fil{ius)^ mar{itusj,

p{onendum) c{uravit)',— D{iis)M{(imbus)\ Servando, Caran-

tillifil(lo).

1^11. Fragment de stèle découvert à Tongres,

en 1867, cdors de la démolition de la façade des bâti-



monts du chapitre do l'église Notre-Dame» [\vi:erd]. Au

Musée local. Grès jurassique. Hauteur, o m. 9 i ; lar-

geur, o m. h^t ; épaisseur, m. -20.
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à M. Wack, de Sarre-Union. Grès. Hauteur, m. 3/i;

largeur, o m. 29.

Photographie et renseignements communiqués par M. H. van

de Weerd, professeur à l'Université de Gand. — Thvs, Aimalvs

de l'Acad. d'archéol. de Belgique, h' série, V (1889), p. 98. —
Paquav, Bull, de la Soc. scient, et litt. du Limhonrg, XXIV (1906),

p. 36o; XXVII (1909). p. 53. — L. Renard, Congrès archéol.

de Liège, 1909, p. 702.

Déesse mère assise, drapée, de face, dans une niche,

parée d'un collier celtique, tenant des deux mains, sur

ses genoux, probablement un chien et des fruits, parmi

lesquels on reconnaît une grappe de raisin et une tête

de pavot. Le visage manque, mais il reste des traces de

la coiffure, qui était immense.

7573. Stèle placée dans la cave de la Bildmuhl, près

de Lemberg, canton de Bitche (Moselle), appartenant

Dessin et renseignements communiqués par M. Ferrer.

Déesse assise, drapée, de face, peut-être voilée, dans

une niche. Probablement une Abondance.

7574. Stèle rectangulaire découverte, en 1870, à

Maulain (Haute-Marne). Encastrée, au même lieu, dans

la façade de la maison Lambert. Pierre commune. Hau-

teur, environ m. 76; largeur, environ o m. .35.

Photographie et renseignements communiqués par M. l'abbé

Drioux, curé de Mairoy.

Hercule nu, debout, de face, dans une niche, la

dépouille du lion sur le bras gauche, s'appuyant de
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la main (Jroite sur une massue, tenant, de l'autre main,

probablement des pommes.

7575. Tête trouvée à Namur. A Liège, chez iM. le

professem- Brassinne. Grès grisâtre. Hauteur, o m. 1^5

IMiotographie et renseignements communiqués par M. Brassinne

Personnage à barbe courte, le menton rasé. La

sculpture paraît antique et de la fin du i" siècle; mais

je doute qu'il puisse s'agir d'un dieu. M. Brassinne croit

que cette tête «supportait un entablement dont le frag-

ment subsistant aurait été arrondi, sans doute posté-

rieurement à la trouvaille de la pièce 57. A la partie

supérieure du crâne est une cavité rectangulaire faite

vraisemblablement pour recevoir un tenon.

7576. Bloc mutilé trouvé à Tongros, en novembre

1906, '^derrière l'ancienne tuilerie de )1. Arckens de

Bellefroid» [weerd], au nord de la ville. Au Musée loca

Grès jurassique. Hauteur, environ m. -76; largeur,

1 m. 5i ; épaisseur, cm. 3/i.

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Van

de Weerd. — Huybrigts, Bull, de la Soc. scient, et lilt. du Lim-

bourg, XX\(i907), p. q32.
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Persoiiiia{>es drapés, de face, tenant pareillement,

de la main droite, un pan de leur toge ou manteau.

Restes d'un monumenl funéraire.

7577. Fragment de sl<Me trouvé à Tongres, en i 90(j,

f le long de la route qui conduit de cette ville à Moper-

tingen^i [vveerd]. Au Musée local. Grès jurassiqu(^ Hau-

teur, m. /17; largeur, m. 17; épaisseur, m. i5.

Photographie et renseignemeuls communiqués par M. Van
(le VVeerd.— liidl. de la Soc. scient, et Un. du Limhourg, XXVIII

(1910), p. -28^. — L. Rkxaiid, Chron. nrchéol du jun/s de Lirvc,

VI (1911), p. 89.

Kestes d'un buste d'homme drapé, de face, dans un

médaillon. Au-dessous, quelques lettres d'une inscrip-

tion funéraire.

7578. Tète provenant de Tongres; elle fut cédée à

L. Renard-Grenson , qui la donna au Musée de Liège.

Marbre blanc Hauteur, o m. 19.

Pho(()(>Taphie et reuseignemenls communiqués par M. Van de
VVeerd. — lUill. de la Soc. scient, et litt. du Limbourg, XXIX.

(
i<)) 1), p. 18. — ]j. Hrn^ri). (lonfrrcs archéoL de Liège, 1909,

p. 752.

Portrait dun inconnu. L«s yeux non évidés et les

cheveux traités sans traces de trépan paraissent iridi-

cpier la lin du 1" siècle,

ou de Titus.

pourrait s'agir de \ espasien

7579. FragtiKMit de bloc trouvé à Tongres «le long

de la roule de Comnxcheim55 [weerd]. Au Musée [local.

Grès jurassique. Hauteur, m. ô5; largeur, o m. /j6;

épaisseur, o m. 5o.

Photographie et renseignements coinnumiqués par M. Van de

VVeerd.— Hall, de la Soc. acienl. cl lin. du Limboiirg , XXX (191 -j),

p. I 12.

livs-nianiFS. \.
•.U)

nirniMEniF, natiovaie.
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Restes affrontés de deux personnages drapés. L'un et

l'autre paraissent armés d une lance. Ce fragment peut

provenir de la décoration d'un monument public.

7580. Fragment de bloc provenant de Tongres. Au

Musée de Liège. Pierre commune. Hauteur, o m. 27;

largeur, cm. 1 9 ; épaisseur, cm. 18.

Photographie et renseignements communiqués par M. Van de

Weerd.

Restes de deux personnages à demi couchés, le torse

nu. Il paraît s'agir d'un homme et d'une femme, celle-ci

levant le bras droit. Sujet indéterminé (scène de ban-

quet?); l'homme semble couronné de fleurs.

7581. Stèle découverte à Mayence, en 1926, et

provenant d'un monument formé de plusieurs blocs.

Transportée au Musée de Mayence où elle sera pro-

chainement exposée. Calcaire commun. Hauteur, imAh;
largeur, m. 91 ; épaisseur, m. 45.

Homme assis sur un tabouret et femme debout placée

à sa droite. Tous deux sont de face, dans une niche

profonde bordée de laurier. L'homme est vêtu d'une

saie ou pénule, avec bourrelet autour du cou, et d'un

manteau dont il tient un des pans de la main droite.

Ses pieds paraissent nus; mais sept gros boutons, de



forme rectangulaire, placés par devant, prouvent qu'ils

étaient chaussés d'une cdliga peinte. Le personnage

porte, de la main gauche parée d'une bague, un bou-

quet de roses. La femme, très élégamment vêtue d'une

robe longue et d'un manteau, est chaussée. Elle a le

cou paré d'un collier de métal avec pendentif circulaire,

et tient, de chaque main, un pan de son vêtement. Sa

coiffure est basse et cache en partie les oreilles. L'en-

semble rappelle le monument funéraire décrit plus haut

(tome VIII), sous le n° 58 1 5. La stèle s'encastrait dans

un grand piédestal, en forme d'autel, dont on n'a

retrouvé que la base et le couronnement. Elle était

surmontée d'un bloc qui supportait un sphinx ailé de

m. 35 de haut environ, présentant sept paires de

mamelles. Les membres postérieurs de ce sphinx font

défaut et, dans la tète, sont les restes d'un crampon

de fer. Les faces latérales et postérieure de la stèle

n'ont aucune décoration. Sur le bloc, qui manque, du

piédestal, était vraisemblablement une inscription don-

nant les noms des deux époux auxquels se rapportait le

monument. Jusqu'à ce jour (is septembre 1927), il

ne m'a pas été possible d'obtenir une photographie de

ce monument.
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geur, G m. 72; épaisseur, en bas, m. lxo\ en haut,

m. 20.

E. LiNCKENHELD, Elsassland , Vn (1927), p. 18 (gravure).

Buste de femme drapée, de face, dans une niche. Au

bas de la stèle est une ouverture. Monument funéraire.

7582. Stèle mutilée conservée aux Trois-Saints, près 7583. Fragment de stèle découvert à Tongres, en no-

de Waldscbeid (Moselle). Grès. Hauteur, 1 m. 10; lar- vembre 1906, en même temps que la sculpture décrite

(
-

sous le n° 7576. Au Musée local. Grès jurassique. Hau-

teur, m. 91 ; largeur, om.78; épaisseur, m. 37.

Photographie communiquée par M. H. Van de Weerd. — Hur-

BRiGTS, Bull, de la Soc. du Limbourg, XXX (1907),

s6.
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Oiseau posé sur iuk» guirlande fixée par des patèrcs
|

7584. Bloc mutilé découvert à Trêves (Altbarhtal),

à la paroi et décorée de iemnisques llotlants. Débris en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre commune. Hau-
d'un monument funéraire. teur/o m. 3/.; largeur, o m. 89; épaisseur, o m, 12.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.

Déesse assise, drapée, tenant des fruits sur ses ge-

noux; à sa droite, les restes d'une autre figure debout,

drapée; à sa gauche, un animal debout, probablement

un chien.

7585. Autel mutilé découvert à Trêves (Allbachtal),

en 1926, dans les ruines d'un sanctuaire de Mithra. Au

Musée de Trêves. Pierre commune. Hauteur, m. 98:

largeur, o m. 34; épaisseur, o m. 28.

Photogi'apliie communiquée par le Musée de Trêves.
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Par devant, rinscrlptioii : />(('o) i(^ttviclu) S[oh")',

Mavtms Moiiidlis, pniri-. in suo pomlt. Sur la base, un

masque du Soleil. (Voir lo numéro y^Sg.)

7586, Stèle mutilée découverte à Trêves (Allbaclital),

en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre commune. Hau-

teur, m. 7/1 ; largeur, m. .36 ; épaisseur, cm. i5.

Pliotograpliie cominuuiquée par le Musée de Trêves.

Apollon nu, debout, les jambes croisées, l'épaule et

la poitrine couvertes d'un manteau, tenant, de la main

droite baissée, un canthare d'où coule ua liijuide et, de

l'autre main, un rameau de laurier. Le dieu s'appuie

sur un trépied dont il ne reste plus que des traces.

7587. Groupe mutilé découvert à Trêves ( Allbachtal),

en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre commune. Hau-

teur, G m. 7 '3; longueur, m. 9 1 ; largeur o m. /i5.

Photographies communiquées par le Musée de Trêves.

Taureau debout (la tête et la jambe gauche posté-
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Heure manquantes) paré d'une liousse. Par devant,

entre ies pattes de l'animal, un homme imberbe à demi

couché sur le côté gauche, la jambe gauche repliée sous

la droite, les mains, à ce qu'il semble, attachées derrière

le dos. Contre le membre antérieur gauche du taureau,

à droite, une femme drapée, debout, de petite taille.

Sur ia base, deux gros poissons, l'un par devant, l'autre

du côté gauche. (Voirie n° 7/150.)

7588. Statuette mutilée découverte à Trêves (Alt-

bachtal), en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 52.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.

Mercure nu, debout; à sa gauche, les restes d'un

caducée; le bras droit manque. La sculpture n'est

qu'ébauchée ; mais il se peut qu'elle ait été recouverte

d'une couche de stuc.

7589. Autel mutilé découvert à Trêves (Altbachtal),

en 1926. Pierre commune. Au Musée de Trêves. Hau-

teur, 1 m. 20 ; largeur, o m.^ii ; épaisseur, m. 3/i.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.

Sur le dessus de cet autel est une tête de bélier;

à chaque angle du couronnement, existait une tête

barbue; par devant, une inscription très effacée. L'une

des têtes barbues fait défaut.

7590. Autel découvert à Trêves (Altbachtal), en 1926,

dans les ruines d'un sanctuaire de Mithra. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 95; largeur, m. 35; épaisseur

G m. 28.

Photographie communique'e par le Musée de Trêves.
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ViW devant, rinscriplion : D{(>o) t{)ivicto) Âl{itlirae);

Mfirlius Maiiidlis , patei\ in siio posuit. Sur la base, un

bonnet phrygien. Cet autel et le précédent (n" 7585) ont

(lu se l'aire pendant dans le sanctuaire.
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7591. Bloc mutilé de provenance locale. Au Musée de

Trêves. Pierre commune. Hauteur, o m. 58; largeur,

m. G 3; épaisseur, o m. b'].

Photographie commiini(|ut'e par le Musée de Trêves.

Par devant, à ce qu'il semble, un comptoir derrière

lequel est un personnage drapé et, au second plan, des

tonneaux placés sur une étagère. Sur chaque face laté-

rale, d'autres personnages drapés. La quatrième face

n'est pas décorée. Le bloc a du faire partie d'un grand

monument funéraire. (Voiries n" 3/169 ^^ 36o8.)



7592. Stèle restaurée, en plusieurs fragments, de

provenance locale. Au Musée de Sarrebruck; moulage

au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, cm. 65; largeur,

m. o(); épaisseur, o m. o8.
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droite une bourse, de l'autre main un caducée. Sur

PhotogTa|)hip communiquée par ie Musée de Trêves.

Minerve drapée et casquée, debout, de face, dans une
niche, tenant de la main droite une lance, s'appuyant

de l'autre main sur un bouclier. Le style de cette déesse

est celui des pierres dites rrà quaire divinités w, si com-

munes sur les bords du Rhin, et qui ont servi de pié-

destal à des colonnes supportant une statue de Jupiter

ou un groupe du cavalier terrassant un anguipède.

7593. Bloc mutilé provenant de Daun. Au Musée de
Trêves. Calcaire commun. Hauteur, o m. 56; largeur,

m. a6; épaisseur, o m. ab.

Gravure tirée de Kruger.— E. Krïger, Proriinialnius. Trier.

Jahresb., içtid-igi 7, p. 36 et pi. V, n" /|.

D'un côté, Mercure nu, debout, de face, un man-
teau sur l'épaule et le bras gauches, tenant de la main

li.iS-nKLlKFS. — ï.

chaque face latérale, les restes d'une autre divinité. Ea

m

quatrième face a été retaillée. Probablement le pié-

destal d'une colonne.

7594. Fragment de bloc connu depuis le xvii'^ siècle

et retiré, en 1918, du bâtiment de la bibliothèque

municipale de Trêves. Au Musée. Grès. Hauteur,

m. 59: largeur, m. /i6; épaisseur, m. fid.

(îravure tirée de Kriiger. — E. Kuigi-r, Provintialmus. Trier.

Jaliresb. , 1 9 1 3-
1
9 1 /i , p. 09 et pi. IV, u° 1

.

Par devant, un Triton sonnant d'une conque et, de

la main gauche, tenant une rame; sur son bras gauche,

-'-7

IMri;IMERlt N.ITI0\.\1.E.
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la dépouille d'un animal. Du côté gauche, un dauphin

et les restes d'un autre Triton. Du côté droit, la pierre

est hrisée.

7595. Claveaux trouvés en 1 9 i '-^ , à Charlottenau

,

près de Trêves. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur totale, 1 m. 10; largeur, environ m. 90;

épaisseur, m. h -2.

Giavure tirée de Ki-iiger. — Kruger, Promniudinus. Trier.

Jahresb., 1912, p. 26 et pi. I, n° 1.

Déesse assise, le torse nu, tenant de la main gauche

un serpent et, de l'autre main, écartant un manteau qui

la drape à demi. Sur une partie formant pilastre de l'un

des blocs, un échassier dévorant un serpent.

7596 Fragment de bloc provenant de Niederemmel,

près de Neumagen. Au Musée de Trêves, Calcaire

commun. Hauteur, m. .59; largeur, m, /i3; épais-

seur, m. 3â.

Gravure tirée de Kri'iger. — E. Krïgf.r, Provinzialinus. Trier.

Jahreal)., 1916-1917, p. 35 et pi, V, n° 2.

Soldat casqué et cuirassé, chaussé, les épaules cou

vertes d'un manteau flottant agrafé sur l'épaule droite,

la main droite levée comme pour frapper, tenant de

l'autre main un grand bouclier de forme ovale. Devant

lui les restes d'un ennemi renversé.

7597. Bloc mutilé provenant de Niederemmel, près

de Neumagen. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur, m. 96 ; largeur, m. 69 ;
épaisseur,

m. 33.

Gravure tirée de Kruger. — E. Krïger, Provinzialmus. Trier.

Jahresb., 1916-1917, p. 36 et pi. V, n° 3.

Scène de toilette. (Voir le n° 5 1 A 2.)
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7598. Bloc mutilé provenant de Niedoremmel, près

de Neuniagen. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur, o m. /i() ; largeur, i m. 1 1 ; épaisseur,

m. 68.

Gravure tirée de Kiïiger. — E. Krlger, Provinzinliutts. Trier,

Jahresb., 1916-1917, p. 36 et pi. V, n" 1.

OEdipe et le Sphinx. Le héros, faisant face au

monstre, dont il est séparé par des restes humains,

est debout et nu et tient sa monture par la bride. Le

Sphinx, accroupi sur un rocher, a les ailes éployéos et

des mamelles. (Voir le n° /iG-.d.)

7599. Bloc mutilé trouvé à Jùnkerath. Au même
lieu; moulage au Musée de Trêves. Grès rouge. Hau-

teur, m. 5'2; largeur, i m. 16.

Gravure tirée de Krïiger. — E. KkLger, Proviiuialmus. Trier.

Jahresb., 1916-1917, p. 87 et pi. V, n" 5.

Chasseurs et chiens de chasse marchant à droite. Il

ne reste que la partie inférieure des figures d'homme.

Ce bloc doit provenir d'un monument funéraire. Le

style rappelle d'assez près celui du bas-relief qui est

décrit plus haut (tome VI), sous le n' 6069 (cf.

tome IX, p. 39/1). Il s'agit apparemment de sculp-

tures des dernières années du f siècle ou du début

du second.
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7600. Fragment de bloc de provenance locale ou

régionale. Au Musée de Trêves. Pierre commune. Hau-

teur, m. 28; largeur et épaisseur, o m. 55.

Photographies communiquées par le Musde de Trêves.

Par devant, la partie supérieure d'un personnage

nu, barbu, de face, tenant un canthare; derrière lui,

peut-être des ailes, mais plus probablement les longues

feuilles d'un culot. A droite, comme une sorte de bâton

fourchu que le personnage aurait tenu de la main

gauche. Du côté droit, une huppe becquetant une grappe

de raisin que recouvre une feuille de vigne; derrière

cette huppe, une autre grappe. Par derrière et du côté

f^auche, un ornement de feuillage. Ce bloc sculpté n'est

pas facilement explicable. Je doute qu'il provienne d'un

monument funéraire; je supposerais préférablement

qu'il a dû faire partie d'un monument bachique.
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7601. Statuette mutilée de provenance locale. Au

Musée de Trêves. Marbre blanc. Longueur, o m. /i3.

Piiotographie communiquée par le Musée de Trêves.

Amour ailé, nu, endormi sur une peau de lion. A ses

pieds, une massue; derrière lui, un carquois dont

le couvercle est relevé. Ainsi, le petit personnage

apparaît comme une sorte d'Hercule enfant. Orne-

ment funéraire dont on connaît plusieurs exemples

plus particulièrement fréquents en pays rhénans.

(Voir les n" 6290, ^967, 5o6i, 5895, etc.)

7602. Statue mutilée découverte a Trêves (Altbacb-

tal), en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre commune.

Hauteur, o m. 5/i.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.
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Mercure debout, coifl'é du pétase, portant de la main

gauche un caducée qu'il appuie contre son épaule. Le

bras droit manque, mais le mouvement de l'épaule

indique qu'il était baissé; le dieu, sans nul doute, tenait

une bourse.

7603. Statuette mutilée découverte à Trêves (Alt-

bachtal), en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. hS.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.

Génie debout, chaussé de hautes bottines. La tête,

les bras et la partie inférieure des jambes du person-

nage font défaut, mais l'attribution paraît certaine. Le

dieu a dû, de la main gauche, tenir une corne d'abon-

dance remplie de fruits.

7604. Statuettes entières ou mutilées, trouvées

en 1920, près de Trêves, dans les ruines d'un temple.

Au Musée de Trêves, a et b, calcaire commun; c, d eie,

marbre blanc. Hauteur, de m. 28 (e) à cm. 69 (c).

Gravures tirées de Krûger. — Kruger, Trier. Jaresb. , XIII

(;9q3), pi. IXB.

Cinq de ces statuettes, sont à peu près pareilles et

représentent un enfant nu, debout, vêtu d'un manteau

flottant agrafé sur l'épaule droite, portant sur son bras

gauche une| cassette et un oiseau. Une sixième statuette.
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plus grande que les autres, représente de même un per-

sonnage qui tient une cassette et un oiseau; mais il est

complètement nu. Deu\ statuettes figurent, en outre,

une déesse drapée, dont les bras étaient rapportés, et

un jeune dieu qui n'a pour vêtement qu'un manteau

couvrant la poitrine.

7605. Stèle mutilée découverte à Trêves (Petris-

berg), en 1920. Au iMusée. Pierre commune. Hau-

teur, m. 45 ; largeur, m. 62; épaisseur, environ

m. 07.

Photographie communiquée par le Muse'e de Trêves.

Epona assise à droite, montée sur une jument mar-

chant à droite, tenant des deux mains, sur ses genoux,

probablement une corbeille de fruits. Devant elle, une

autre femme debout. La sculplure est très mutilée; la

tête de la déesse et celle de la jument font défaut.
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7606. Stèle mutilée découverte à Bonn, en 1926,

«Cniversitat Erweiterungsbau» [lehn.]. Au Musée pro-

vincial. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 5o; largeur,

m. 26: épaisseur, cm. 19.

Photographie communiquée par M. le professeur Lehner. —
H. Lehneb, Geniiainn, 1927 (sous presse).

Minerve debout, vêtue d'une tunique longue et d'un

manteau, les pieds nus chaussés de semelles, s'appuyant

de la main gauche sur un bouclier rond posé sur la tête

d'une grosse chouette. La déesse a la poitrine parée di

gorgonéion; il se peut qu'elle ait tenu, de la mair

droite manquante, une lance peinte. La sculpture

n'était destinée qu'à être vue de face; la pierre es

grossièrement taillée par derrière et du côté gauche.



7607. Fragment de sUMe do provenance locale on

régionale. Au Musée de Trêves. Pierre commune.
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Hauteur, o m. 2.5; largeur, o m. /j."); rpaisseur, environ

o m. I G.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.

Partie inférieure d'un personnage debout, de face,

sur un socle, drapé, les pieds joints. De chaque côté

de la figure, probablement les pans d'un manteau,

^

Portrait d'un inconnu. Il ne s'agit certainement pas
l'un empereur (le personnage n'est, du reste, pas
auré); mais, sans doute, d'un gallo-romain.

7608. Tête découverte à Strasbourg, en 1927. Au
Musée de Strasbourg (palais Rohan). Pierre commune.
Hauteur, m. 62.

Photographie communiquée par M. Forrer.

BAS-llELlKFS. X.

7609. Tête signalée à Tongres, en i585, par Orte-

lius et Vivianus; elle fut maçonnée, en 18/1 3, dans le

revêtement extérieur de la salle capitulaire de l'église

IMrnitlERIB KA'IIOXALE.
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Nolre-Dunie, où elle esl encore. Moulage au Musée de

Tongres. i'iene conimunc. Hauteur, o ni. Gi; largeur,

G m. /i8.

Renseio-nomonls c()iiiimiiii(|ii(''s par M. A. van de Weerd. —
Abrali. Outki.ii. Pra'cipiionini m (ifjru Lcodieiisi cirilotiim descnplio,

p. f2 2.— Tins, Annalea de l'Acad. d'arcliéol. de Belgique, II' série,

V(i889),p. (j-i.

Masque de Méduse. L\ sculpture est devenue presque

fruste. Une autre pierre (jui, du temj)S d'Ortelius, était

CUTHV.

encastrée, coniine la précédente, dans la tour de

Saint-Matcrne, figurait un personnage imberbe, casqué,

tenant de la main droite une lance et, de l'autre main,

cr vel clypeum vel giadii capuiuniw. Ortelius, vraisem-

blablement avec raison, y voyait une Minerve. Cette

pierre a disparu.

7610. Bloc quadrangulaire trouvé, en ig-il), à

Cutry, canton de Longvvy (Meurtbe-et-Mosclle). Au

Musée de Nancy. CaKaire commun. Hauteur, environ

1 mèlre; largeur et épaisseur, o m. lih.

Photographies et renseigiuiiif'nls coniniuniqués par M. P.

Lapi'cvote, conser\atcur du Musée historique lorrain, et M. R.

Hermier, élève à l'Ecole (oicslièie de Nancv.

Sur chacune des quatre faces est sculptée une niche

cintrée, peu profonde, renfermant une divinité debout,

de face. On y reconnaît Mercure, Hercule, Apollon

nus 5 et une déesse (l'Abondance?), drapée longue-

ment. Mercure porte un manteau sur l'épaule et le
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bras gauchos; il paraît coilFo du pétase et, de la main

droite baissée, lient une bourse au-dessus des cornes

d'un bouc debout; le dieu, de l'autre main, s'appuie

sur un caducée. Hercule, une di'-pouille de lion sur

l'épaule el le bras gauches, tient de la main droite une

massue noueuse posée sur le sol et, de l'autre main.

porte \raisernblal)](Mtient des pommes. Apollon, sans

aucun manteau, à longs cheveux de femme dont les

mèches couvrent les épaules, lient de la main droite un

plectron et, de l'autre main, s'appuie sur une lyre

posée sur un support. La déesse tient de la main droite

une patère dont elle verse le contenu sur un autel en

forme de balustre et, de l'autre main, 1res dégradée,

semble porter une corne d'abondance. Ces sculptures

sont d'assez bon style, mais de faible relief el peu

visibles. Le bloc a dû faire parlie du piédestal d'une

colonne supportant peul-élre une statue de Jupiter,

mais plutôt, en raison de sa provenance, un groupe du

cavalier combattant un anguipède.

7611. Stèle trouvée à Sainte- Fontaine, près de

Merlcbach (Moselle), en iqQ'i. Au Musée de Nancy.

L
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Pierre commune. Hauteur, o m. 90: largeur, m. 62;

épaisseur, o m. 3o.

Photographie el iciiseigiiements communiques par M. P.

Laprevole, conservateur du Muse'e historique loirain; et M. R.

Hermier, élève à l'Ecole forestière de Nancy.

Epona drapée, dans une niche, assise à droite, sur

une jument marchanl à droite.

7612. Stèle trouvée en 1926, à Cutry, canton de

Longwy (Meurthe-et-Moselle). Au Musée de Nancy.

Calcaire commun. Hauteur, m. 90; largeur, m. 60;

épaisseur, m. 1 7.

y
Photographie et renseignements communiqués par M. P.

Laprevote, conservateur du Musée historique lorrain, et M. R.

Hermier, élève à l'École forestière de Nancy.

Apollon debout, de face, dans une niche, tenant de

la main gauche une lyre, de l'autre main un plectrum :

à sa gauche, un griffon.

7613. Stèle mutilée découverte à Apt, en 1908.

A l'hôtel de ville. Pierre commune. Hauteur, o m. Sa;

largeur, m. 19; épaisseur, m. i5.

Dadophore dans le costume et la pose habituels.

A sa gauche, sur le sol, un petit coq tourné vers la

droite. (Voir le n" 7693).

7614. Deux bustes découverts, en 1927, à Sainte-

Anaslasie, canton de Saint-Chaptes (Gard), par un

laboureur, au lieu dit le Camp Garon. Au Musée de

Nîmes; moulages au Musée de Saint-Germain. Pierre

tendre. Hauteur commune, m. 56.

Hommes imberbes, coiffés d'un grand casque cou-

vrant, à la façon d'un capuchon, une partie du dos el

les épaules. Ce casque est pourvu d'une crinière et

décoré, sur les côtés, d'un ornement de faible relief, en

forme de corne de bélier. Sur la poitrine, des lignes

obliques représentent un vêtement ou une cuirasse. Le

cou est paré d'un collier. Sur le socle de l'un des bustes
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sont trois animaux graves au Irait. On y reconnaît : à

gauche un bœuf, à droite un cheval; entre les deux pour-

rait être un autre cheval. L'art de ces bustes est tout à

lait barbare; mais leur analogie avec le guerrier dit «de

Grézanw, décrit plus haut (tome I), sous le n° A
2 7, est

évidente. Je les attribue également au v* siècle avant

notre ère, mais je ne saurais dire s'il s'agit de guerriers

héroïsés ou d'un dieu comparable à Mars.

KoouEPKirn siL

et idale
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7615. Fragments (le statue d'oiseau trouvés à Roque-

pertuse, commune de Velaux, en 1 9^3. par M. H. de

Gérin-Ricard. Au Musée de .Marseille. Calcaire à grain

fin des carrières de Goudoux. Hauteur de la statue,

reconstituée avec du plâtre, o m. G2 ; longueur (du bec

à la queue), i mètre.

Gravures et renseignemeuls tirés de H. de Gérin-Ricard. —
H. DE Gérin-Ricard j Le Scmclualre prcnniiiiiii dr lloqucpertusp

(Marseille, 1927: in--i°), p. 18 et pi. III.

^L'animal paraît être un rapa'.e; ce n'est pas la

reproduction fidèle d'une espèce connue, mais un type

d'oiseau fantastique créé par l'artiste; la tête est carrée

l'œil émerillonné, le cou trapu, tourné vers la

gauche, le bec très fort, les pattes posées sur le

bord d'un socle carré. L'aspect est un peu celui d'un

canard...') [11. i>e gkrin-hicard]. La sculpture a été

I

peinte ; il reste des traces de couleur rouge dans les

creux. (Voirie numéro suivant.)

7616. Têtes accolées trouvées cà Roquepcrtuse, com-

mune de Velaux, en 1920, par M. H. de Gérin-Ricard,
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Au Musée de Marseille. Calcaire à grain lin. Hauteur

des (êtes, o m. i 95 et o m. i 80; largeur aux fronts,

m. 1 2 et m. i3.

Gravures et reiiseigneraeQts tirés de H. de Gérin-Ricard. —
H. DE Gékin-Ricard, Le Sanctuaire préromain de Roquepertuse

,

p. 19 et pi. II.

Hommes imberbes. « Les cheveux semblent figurés

sur le haut du front par des stries obliques peintes en

noir. Les visages, colorés en rouge, ne sont pas conti-

nués par le cou et s'arrêtent au menton, plutôt carré,

avec fossette médiane légèrement accusée. . . Les

oreilles n'ont jamais été figurées, leur emplacement

étant occupé par un tenon d'un côté et une mortaise de

l'autre. Là, une autre pièce faisait certainement suite

aux têtes qui, de plus, étaient surmontées d'un appen-

dice courbé descendant entre elles et alîectant la forme

d'une queue, corne ou bec» [h. de gérin-bicard]. Œuvre

préromaine inspirée de l'art grec. Entre le v* siècle et le m'.
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7617. Statue mutilée trouvée à Apt, en 1908, dans

des fouilles au Jardin public. A l'hôtel de ville. Pierre

commune. Hauteur, i m. t 7.

Femme vêtue d'une robe longue et d'un manteau,

chaussée, assise sur un tabouret décoré, sur les côtés,

d'une draperie, tenant des deux mains, sur ses genoux,

sans doute des fruits. Déesse indéterminée; peut-être
|

Musée de Vienne. Marbre blanc. Hauteur et largeur,

Tellus. m. 96; épaisseur, m. i5.

Phologiaphie communiquée par M. A. Vassy.

7618. Fragment de table de provenance locale,

autrefois dans la collection Laurent Florentin. Au

I.AS-nEIJKFS. — X.

Guirlande de feuillage accompagnée de lemnisques

ilottants. Ce fragment et une table en trois fragments

IMri'.IMKIIIl'. NATION.M.K.
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décort^e d'une guirlande mi-partie de chêne et d'olivier,

conservée pareillement au Musée de Vienne, paraissent

avoir fait partie de la décoration de quelque grand autel.

Par leur style, qui est excellent, on peut les attribuer

au temps d'Auguste. Il ne serait pas impossible qu'on

dût y reconnaître des débris d'un autel consacré au

culte impérial.

7619. Fragment à'uscilluin de provenance locale.

A Vienne, au Musée lapidaire. Marbre blanc. Diamètre,

o m. 2 8 ; épaisseur, G m. 3

.

Photographie communiquée par M. A. Vassy.

D'un côté, peut-être un cheval ailé mais, plus vrai-

semblablement, un monstre marin et des flots. Du côté

opposé, une main tenant une torche au-dessus d'un

autel. (Voir additions et corrections à la fin du
volume.)

7620. Fragment de provenance locale. Au Musée de

Vienne. Marbre blanc. Hauteur, o m. 3o; largeur,

cm. i6; épaisseur, o m. ly.

W ' "W i<r * -v /

'\A'
/ -'--^<^

' .i..'<'JH'ii|Sh8BWW".iiii m^-

Phologiaphie communiquée par M. A. Vassy.

Oiseau buvant dans un vase que remplit une source

coulant d'un rocher. Au-dessous, lormant encadrement,

une bande de feiiillage et un rinceau de lierre. Ce frag-

ment, qui peut dater du f siècle, n'est certainement pas

chrétien.

7621. Fragment d'autel trouvé, en 1926, à l'ermi-

tage de Nolre-Dame-de-Laval, près de Collias. Au
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même lieu, dans la chapelle. Pierre commune. Hau-

teur, m. /i^; largeur, o m. 3.3; épaisseur, o m. 97.

Photographie et reuseignemenls communiqués par M. l'abbé

B;iyol, curé de (loUias.

Roue; altribut du Jupilcr celtique. (Voir le n° 2()8i.)

7622. Fragment de statue trouvé à Sainle-Colombe.

Au Musée de Vienne. Marbre blanc. Hauteur, o m. /i5.

Photographie oommnnii[uée par M. A. Vassy.

Torse d'homme nu; un léger manteau, agrafé

sur l'épaule droite, couvre le haut de la poitrine.

V

Bonne copie d'un original grec du v^ siècle. Dieu indé-

terminé.

7623. Autels semblables, en deux fragments, décou-

verts à Apt, en 1900. A Thôtel de ville. Pierre com-

ïî'àtL'

mune. Hauteur, m. 38; largeur, m. i3; épais-

s<'iu\ m. o(^.

On y reconnaît les attributs des dadophores. Les

deux autels, qui ont du se faire pendant, proviennent

29-
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sûrement d'un sanctuaire mithriaque. (Voir le nu-

MK^ro 7613.)

7624, Fragment de statue trouvé à Vienne, en 1 92 G,

sur les bords de la Gère. Au Musée. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 5().

PJiologiaphie communiquée par M. A. Vassy.

Restes d'un adolescent nu, levant le bras droit et

s'appuyant probablement du coude gauche sur une

colonnette, recouverte d'une draperie dont on a re-

trouvé des débris. Apollon ou Bacclius,

7625. Stèle de provenance inconnue. Au Musée de

Vienne. Calcaire grossier. Hauteur, m. 90; largeur,

o m. i3; épaisseur, o m. 08.

Mercure nu, assis, de face, coiffé de deux ailerons,

tenant de la main droite une bourse, s'appuyant, de

l autre main, sur un caducée; à sa gauche, un bouc

couché. Travail très barbare.

7626. Tête de provenance locale. A Vienne, au Musée

lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, cm. 22.

PJiotogiaphie communiquée par M. A. Vassy.

Portrait d'un enTant. Art gréco-romain; f' siècle.



7627. Frugineiil de table en deux parties, de prove-

nance locale, autrefois dans la collection Laurent Flo-

rentin. Au Musée de Vienne. Pierre tendre commune.

Hauteur, i m. -ik-, largeur, o m. 5o; épaisseur, o m. 16.
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m(ensium) III; Julia luniuiia, uialcr. Au-dessous, dans

un second registre bordé d'un rinceau, une trom-

Photograpliie communiquée par M. A. Vassy.

Masque cornu de Fleuve au centre d'une rosace.

Probablement le Rhône. (Voir le n° 678 1.)

7628. Stèle de provenance locale conservée dans la

chapelle de Notre-Dame-de-Laval, près de Collias

(Gard). Pierre commune. Hauteur, 1 m. 26; largeur,

m. 52 ; épaisseur, m. 35.

C. l.L., Xlf, 2976 (d'après d'anciennes copies).

En haut, dans un cadre de moulures, l'inscription :

(/)ns) M(anil)us^ Q{uinli) Cosc(omij Firnimi, ann{oruni\XXIl,

îi:

pette gauloise {^carntfx) placée verticalement et, à ce

qu'il semble, enrubannée.

7629. Tête découverte à Vienne, rue des Clercs,

en 1925. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 2 4.

Jeune femme à coitlure basse. Une mèche de cheveux

s'échappe, de chaque côté, d'un chignon couvrant la
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nuque. Une autre mèclie couvre la partie supérieure des

oreilles. Peut être Junon. Art grec.

7630. (Jiapiteau circulaire de provenance locale,

autrefois dans la collection Laurent Florentin. Au Musée

de Vienne. Pierre tendre à grain fin. Hauteur, o m. 89;

diamètre, m. 76.

Photograpiiie communiquée par M. A. Vassy.

Dauphin parmi des plantes peut-être marines.

7631. Fragment de stèle trouvé en 191^, à Paris,

dans les fouilles du chemin de fer métropolitain, rue de

l'Odéon, à la hauteur du n° i3. Au Musée Carnavalet.

Pierre commune. Hauteur, m. 5o.

Charles Magne, Procès-verb. de la Coinm. municipale du Vieu.r-

Paris, igii. p. 80 (pi.).— Héron de Villefosse, Bull, des Ant.

de France, 1916, p. 278.

Mercure. «Le dieu est presque entièrement nu; on

voit, sur son épaule gauche, un reste du manteau qui

venait s'enrouler sur l'avant-hras. Dans la main droite,

il tenait une bourse et portait vraisemblablement un

caducée du côté gauche; malheureusement, de ce côté,

le bras manque entièrement. La tête a également dis-

paru, ainsi que le bas des deux jambes w [villefosse].

7632. Hermès double de l'ancienne collection

Moussier, à Sainte- Colombe. A Vienne, au Musée

lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, m. 20.

liacchus et Ariane, l'un et l'autre couronnés de

vigne avec grappes de raisin.



7633. Bloc en (oinic de pavé trouvé au Bois d'Avaux,

sur le terriloire de la commune de Tréclun (Côte-d'Or),

fiti i()23. A Dijon, au Musée de la Commission des
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Antiquités de la Côle-d'Or; moulage au Musée de Saint-

Germain-en-Laye. Hauteur, o m. l'y; largeur, o m. i li
;

épaisseui', o m. 07.

'"1 ' ^ "•" ^
i

*

,>^

H dâi- <>i-«î«'--^ -SH.-iJt^ i.JU^*^'*\^^_'^',•iJ:iJ».:!~.J^i.

' A.-

n:*. *x.-

Fyot, Mém. de la Coinm. des Ant. de la Côte-d'Or, 19 a 4,

p. Liv (gravures).

Par devant, un homme imberbe, debout, de face,

dans une niche, paraissant vêtu d'une tunique courte,

les bras et les jambes nus. A sa gauche, probablement

un épieu. Du côté opposé, une ébauche au trait d'une

figure du même style. Sur les faces latérales, à ce qu'il

semble, des scènes très naïves de chasse au cerf. Peut-

être un ex-voto.

7634. Bloc quadrangulaire servant de fonts baptis-

maux dans l'église de Hèvre-le-Tiexhe. Pierre poreuse.

Hauteur, o m. 80; largeur, o m. /i 1 ; épaisseur, om. 89.

Gravure tirée de Daniels; renseignements communique's par

M. A. van de Weerd. — Bull, de la Soc. scient, et litt. de Lim-

hourg, XIV (1878), p. cxx; XXIV (1906), p. 36 1; XXVII

(1909), p. 53, n" 1. — L. Renard, Congrès archéol. de Liège,

1909, p. 769. — P. Daniels, Inventaire archéol. du canton de

Tongres, fasc. I { 1916), p. 5 2.
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Le bloc a élé relailk^ à la partie supérieure pour

s'approprier à sa destination nouvelle, et la mutilation

a fait disparaître quelque peu de la sculpture antique.

Mais il reste encore de jelle-ci : d'une part, un masque

de Satyre posé sur une guirlande , avec lemnisques

flottants, à laquelle est suspendue une Syrinx; d'autre

part, un aigle enserrant un foudre. Dans la partie

retaillée on a sculpté, probablement à l'époque romane,

une tête imberbe, de face, entre des palmettes d'où .=e

détachent deux longs pédoncules.

7635. Fragment de bloc , découvert à Noyon , en 1 9 2 3

,

dans les ruines de la cathédrale. Au même lieu, sous

un amoncellement de matériaux. Pierre commune.

R. f.ARGiLLiÈRE, Comptes rendus des séances de la Soc. acad. de

l'Oise, 19-3/i, [). i5.

Par devant, ce le torse d'un homme nu, le bras droit

paré d'une armille». Du côté droit, «un enfant nu,

peut-être Hercule enfant, tenant de chaque main un ser-

penta. Du côté gauche, «le corps drapé d'un homme
couché derrière lequel sont les restes d'un aigle 5). (Voir

le numéro suivant.)

7636. Fragment de bloc découvert à Noyon, en i gaS,

dans les ruines de la cathédrale Au même lieu, sous un

amoncellement de matériaux. Pierre commune.

R. Largillière, Comptes rendus des séances de la Soc. acad. de

l'Oise, 192/1, p. i5.

Par devant, r^le haut du corps et la tête de deux

personnages drapés». Du côté droit, «des rameaux de

laurier55. A ce jour (A octobre i()2'y), ce bloc, le pré-

cédent et celui décrit précédemment sous le n° 7 53 3 ne

peuvent pas être photographiés. (Voir les n"' 7 2 0/1

et 7206.)

7637. Groupe découvert, en 1 997, au lieu dit la

FancJrolle, sur le Mont Auxois, dans un sous-sol, à l'ex-

trémité orientale de la parcelle n° 5o5 de la section B

du plan cadastral d'Alise-Sainte-Reine. Provisoirement

au même lieu. Pierre blanche dile d'Is-sur-Tille. Hau-

teur et largeur, m. Ixrj.



Dieu et déesse assis, à côté l'un de l'autre, sur un

trône sans dossier. La déesse, dont la coiffure est basse

cl formée de torsades qui, sur la nuque, se réunissent

on un chignon plat de quatre volutes, est vêtue d'une

MOINT AUXOlS. 233

robe et d'un manteau et chaussée. Elle a la main droite

appuyée sur le genou du même côté et, sur son genou

gauche, est une corne d'abondance remplie de fruits.

La main gauche est |)lacée sur ces fruits. Le dieu, qui

est barbu et vêtu d'une tunique serrée à la taille par

une ceinture, est chaussé. Il tient de la main gauche

un petit serpent el, de l'autre main, s'appuie fami-

lièrement sur la main gauche de la déesse. Ainsi,

les fruits de la corne d'abondance sont aussi recouverts

par lui. Les deux divinités sont légèrement tournées

l'une vers l'autre. La base du groupe est, par devant,

décorée d'un rinceau. (Voir le n° 7 127.)

BAS-nELIEKS. \. 3o
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7638. Bloc rectangulaire découvert près de Chalon

sur-Saône. A Chalon-sur-Saône, dans la colleclion Roy

CHALON-SUR-SAÔNE, SOLUTRÉ.

Chevrier. Pierre commune dite d'Is-sur-Tiile. Hauteur,

G m. 81 ; largeur et épaisseur, m. 5o.

Photographie et renseignements communiqués par M. Roy-

Ghevrier.

Déesses mères debout, de face, vêtues d'une robe

longue et d'un manteau, tenant chacune, mais de façon

différente, une corne d'abondance remplie de fruits.

Celle du milieu tient la corne des deux mains; celle

de droite porte, de la main gauche, un plateau; la

troisième a, dans la main droite, un gobelet. (Voir les

n°' 2012 et 3373.)

7639. Stèle découverte le 3i octobre 1927, au quar-

tier des Gerbauds, à Solutré (Saône-et-Loire), par un

ouvrier agricole, en défonçant un pâturage pour la

plantation d'une vigne. Acquise par le Musée des Anti-
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quités nationales. Pierre tendre des carrières de l^aly,

à la Roche-Vineuse. Hauteur, o m. /» i ; largeur, o m. 33
;

épaisseur, cm. i3.

Photographie communiquée par M. Jeanton. — Jeanto'v,

Revue des Musées, III (1998), p. 35 (gravure).

Dieu barbu et déesse assis à côté l'un de l'autre sur

un trône. Le dieu, vêtu d'une tunique serrée à la taille

par une ceinture et d'un manteau, est chaussé; il tient

de la main droite un petit vase en forme d'olla et

,

de l'autre main, s'appuie sur une corne d'abondance

remplie de fruits posée sur le sol. La déesse, vêtue d'une

robe longue et d'un manteau, chaussée aussi, tient de

la main droite une patère et, de l'autre main, une

corne d'abondance, pleine de fruits également, qu'elle

appuie contre son bras. La pointe de celte corne d'abon-

dance repose sur le couvercle du vase tenu par le dieu.

3o.
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7640. Bioc découvert, eu 1927, à Kimburg, près

(l'Aix-Ia- Chapelle. A Aix-la-Chapelle, au Musée Suer-

inondt. Pierre commune. Hauteur, m. Zio; largeur,

m. 98; épaisseur, ra. 18.

Photographie communiquée par le Musée Suermondt,

Minerve et Dieu barbu debout, de face, dans une

niche. La déesse, coifl'ée d'un casque sur une chevelure

en petites boucles, est vêtue d'une robe longue et chaus-

sée; elle tient de la main droite une lance et, de l'autre

main non apparente, un bouclier ovale. Le dieu, vêtu

d'une tunique, chaussé aussi, porte de la main droite

une palère et, de l'autre main, tient un attribut moins

bien reconnaissable; peut-être une bourse. Entre les

deux divinités, une chouette. Sur chaque face latérale,

un laurier.

7641. Deux stèles découvertes en 1927, à Châte-

nois, où elles constituaient les parois d'une sépulture

mérovingienne. Au Musée de Strasbourg. Grès. Hauteur

commune, environ 1 m. 5o; largeurs, m. 76 et

m. 67; épaisseur commune, environ m. 20.

Photographies communiquées par le Afusée de Strasbourg.—
F.-A. ScHAKFFER, Cahiers d'archéologie, XVIII (1927), p. 68
(gravures).

Sur l'une des stèles, Mercure et une déesse debout,

de face, dans une niche. Le dieu, coiffé du pétase, est
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vêtu d'una luni(i[ue serrée sur les hanches par une

large ceinture avec boucle ronde et, à ce qu'il s(>mhle,

chaussé de semelles maintenues par une courroie. 11

lient : de la main gauche un caducée à long manche

(|u'il appuie contre son épaule, de 1 autre main ramenée

devant le corps, une très petite bourse. La déesse, pro-

bablement Rosmerta, est vêtue de deux tuniques lon-

gues, celle de dessous lorlement plissée. Elle porte

aussi, peut-être, de la main droite, une petite bourse

et, de l'autre main, une mappa: mais l'hypothèse d'un

vase et d'une bourse de forme allongée n'a rien d'im-

possible. Sur l'autre stèle est un bouc debout, tourné

vers la gauche. Il semblerait que la première stèle ait

été sciée du côté gauche et par derrière. Dans ce cas, la

seconde pourrait en provenir. Mais M. Schaeffer croit

à l'existence de deux monuments distincts. Art barbare.
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7642. Statuetle découverte dans un puits,' au ha-

meau de la Courière, commune de Mansat (Creuse).

Au Musée du Louvre. Bronze. Hauteur, o m. 28.

Gliclié de ia Revue des Musées. — S. Reinach , Gazelle des

Beaux-Arts, 1996, I. {). 1 5. — Etienne Michon, Revue des

Musées, H (1927), p. 826 (gravure).

Apollon. Copie soignée d'un modèle grec du

iv* siècle.

7643. Fragment de statue encastré au sommet de la

tour dite de César, à Nyon. Moulage au Musée d'art et

d'histoire de Genève. Pierre commune. Hauteur, environ

m. 90.

Tribune de Genève, 8 mai 192/1. — Journal de Genève,

12 mai 192/1.— Gazette de Lausanne, 01 mai 192/1.— Deonna,

Indicateur d'uni, suisses, 192/1, p. 206; Genava )V (1926),

p. 2.59, n° 53.

Partie supérieure d'un Attis funéraire.

7644. Fragment de statue de provenance locale.

A Genève, au Musée d'art et d'histoire. Calcaire tendre.

Hauteur, m. /ly.

'^:

Gravure tirée de Deonna. — Fazy, Calai. (i863), p. /40,

n" 69. — DuNANT, Calai (1909), p. 19.5, n° /19. — Deonna,

Genava, IV (193O), p. 259, n" 1/10 (gravure).

Vénus; une mèche de cheveux couvre l'épaule

gauche; une autre est apparente sur le dos. Très mau-

vaise copie d'une sculpture inspirée de l'art grec.
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ADDITIONS A L'AUCTARIUM.

TOME V.

Page 996, n" 0107. Le groupe est à Signiaringeu, dans la

colleclion du prince de HolienzoHern-Sigmaringen, où je l'ai vu

le 1 o avril 1
9-^8. La tête de la dëesse est rapportée.

TOME VL

Page 70, n° A648. La gravure de celte notice est à transposer

avec celle du n° 0787 (tome V).

Page 89, n" /1677. Je dois à l'obligeance de M. Félix Petiot

de pouvoir remplacer, par la reproduction d'une photographie

directe de la sculpture, le dessin tiré de Lie'nard. Mais je

continue à ne pas comprendre la signification de cette sculpture

où, sans les ailes, je serais porté à reconnaître un Jupiter

enfant, l'oiseau de di-oite pouvant êtic pris pour un aigle.

Pages 3/»3, 3/.5, 380 et ^37, n" 5i48, SiAg, 6193 et

5968. Ajouter à la bibliogiaphie : Gerhart Rodenwaldt, Die

Kiinst der Antike (Berlin, 1927; in-8''), p. O22 à 627 (gravures).

TOME VII.

Page 327, n° 58 10. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,

Mainzer Zeitschr., XII (1927), p. 55 (gravure).

Page 3^2, n" 5835. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,

Mainzer Zeitschr., XXII (1927), p. 52 (gravure).

TOME VIII.

Page iCi , n" 6125. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,

Mainzer Zeitschr., XXII (1927), p. 52 (gravure).

TOME IX.

Page 1^10, n° 679/i. Les trois bustes d'applique sont au

Musée de Lyon (Palais Saint-Pierre).

Page i^i3, n" 6799. La description que j'ai donnée du petit

autel de Versoix n'est pas exacte. Mercure nu, coiffé de deux

ailerons, tient de la main gauche un caducée qu'il appuie contre

son épaule, de l'autre main baissée une bourse très peu recon-

naissable. Les pieds du dieu font défaut et la sculpture est très

fruste. Du côté droit est un coq, du côté gauche un bouc, tous

deux sommairement indiqués. L'autel (incomplet) a m. 21 de

haut, o m. lA de large et o m. 12 d'épaisseur. Ajouter à la

bibliographie : Fontaine -Borgel, La Suisse radicale, S jan-

vier 1871; Bull, de l'Inst. nat. genevois, XVI (1870), p. 255;

— VV. Deonna, Genava, IV (1926), p. 256, n° iZh.

Page i55, 2' colonne, dernière ligne. Au lieu de: «67051,

lire : rr68o8i.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS AU TOME DIXIEME.

Page 70, n" ^SGO. Bibliographie : JNekb, Mainicr Zciiscitr.,

XVll-XIX (j 0-2 1-1 99')), p. 5i (gravure). — G. Brhreins, ibid.,

|). G 7 (gravuie). Le groupe ne piovieut pas de Mayeiice, mais

de CasU'l, de même que la slaluetle n° 7879.

^" 7r.Hi.

Page 76, n" 7379. liibliographie : G. Behrens, Mainzer 1 Page 129, 1" colonne, avant-dernière ligne. Au lieu de

Zeitschr., XVII-XIX (1921-1926), p. 76 (gravure).
I

frM. l'abbé GayoU, lire : ccM. l'abbé Hayol-.
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Page i3i, i" colonne, avant-dernière ligne. Au lieu de :

ff Saint-Roniain-de-Malegardei' , lire : frSaint-Roman-de-Malegarde^.

Page i/i8, i" colonne, li° ligne. Au lieu de : frcuisse gauche" ,

lire : ir cuisse droite n.

Page 176, 2" colonne, 3° ligne à partir du bas. Au lieu de :

crSiegfriden , lire: rf Siegfried «.

Page 192, 2° colonne, 1" ligne. Ejjacer les mots : rrprobable"

ment un dieun. 11 parait s'agir d'une statue municipale.

Page 198, n° 788 1. Ajouter à la bibliographie : E. Micuon,

Bull, des Ant. de France, 1927, |). 176 (gravure).

Page 195 ,
1" colonne, 1" ligne. Effacer la virgule qui suit le

mot : ff ouvertes».

N- 7581.

Page 201 ,
2" colonne, 6° ligne. Au lieu de : frConiaxcheim'î

,

lire: rfConninxheim».

Page 202, n° 7.581. BiU'ographie : Neeb, Mnm:.er Zeiischr.,

XXII (1927), p. k\ et pi. I. J'emprunte à cet auteui- les gra-

vures données ici et celles ci-dessus, page 2A0, dont je n'ai eu

connaissance
( 1 5 janvier 1928) qu'après le tirage de la notice

qu'elles concernent.

Page 2o5, 1" colonne, 3" ligne. Au lieu de : rr 758951, lire :

BAS-REI.IEFS. X.

ff 769011. Même page, même colonne, 5' ligne. Au lieu de:

ffl'e'paulen, lire : rrles épaules".

Page 207, 1 " colonne, 8° ligne. ^M/ïeM</e; rf745o", lire: rf^liSS-».

Page 208, 2" colonne, 5" ligue : Après : ff d'autres personnages

drapés ", ajouter : ffdont une femme tenant des fruits, accom-

pagnée d'un animal placé à sa droite ".

Page 216, 2° colonne. G' ligne à parlir du bas. Au lieu de:

K Trier. Jaresb.v, lire : a Trier. Jahresh.-n.

3i
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Page 239, i" colonne, a' ligne. Au lieu de : « s'approprier «,

lire : «r l'approprier t». Même colonne, h' ligne. Au lieu de :

irSyrinx», lire: frsyrinxn.

7645. Stèle à fronton triangulaire « actuellement en

deux fragments, parmi des buissons, au bas de la pro-

priété Pernot du Breuil, lieudit Haut-deChaumont, à

proximité de Mirecourt» [phil.]. Pierre commune. Hau-

teur, environ i m. 70; largeur, t m. i5.

A.^tk4:f.f.A-^^l$

Gravure tirée de Philij)pe. — André Philippe, Revue des

Musées, III (1928), p. 34.

Dans le fronton triangulaire, probablement l'épitapbe

de deux époux et de leur fille. Au-dessous, les images

des défunts debout, vêtus à la gauloise. L'homme, à

droite, paraît porter un coffret. La femme, à gauche,

tient, ce qu'il semble, un gobelet et un flacon. La fille

serait au milieu.

7646. Statuette découverte à Reims, rue Liborgier,

en 1926. Actuellement au palais de l'Archevêché.

Bronze. Hauteur, m. i!15.

-«^#^'

Gravure tirée de la Revue des Musées. — Revue des Musées

,

III (1998), p. 58.

Bacchus enfant. (Voir le n° SB^i.)
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Tome VI du n° ^^99 au n° 5269

Tome VII du n° 5270 au n° 5890

Tome VIII du n° 5891 au n° 6060

Tome IX du n° 656i au n° 7280

Tome X du n° 7981 au n° 7646
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À LA TABLE DES NOTICES CORRIGEES OU COMPLÉTÉES.)

Aarau (Musée d'), 5687, 5^38, .Viia, 5^.5o,

5659, 5655.

Jjbeville, 3()5a.

AMlio (Dim) , 881.

Abondance, iii8, i538, i563, i58o, 1768,

1779, i8ao, i8a5, i833 à i835, i844,

1859, 2o36, 2169, ai66, 3157, 3203,

223o, 2332, aSûi , 9683, 3598, 3607,

3610, 2706, 3766, 2778, 377G, 3888,

2898, 2896, 2996, 2981, 2989, 3oi8,

3o/i5, 336i, 3796, 8980, 8992, 6128,

/ii'ii, 6191, 6366, 6379, 6280, l\l^6l^,

h'\-]k, 65o2, /1669, 6762, 6781, 6791,

6951, 5o3i, 5o3à, 5o63, 5o65, 5o66,

5o68, 5263, 5-^47, 55i6, 5567, 558i,

SySi, G176, 6876, 6/107, 6620, 663i,

6686, 6706, 6760, 6970, 7887, 7566;

— sur une pierre dite à quatre divinités,

iùq8 , 7610; — et Génie, 7018; — (Corne

d'), 1761, 1762, 1892, 6978, 5756; —
(Déesse tenant une), 5667, 55i6, 5526,

5529, 5567, 5566, 5599, 5659, 58io,

5869, 5866, 6177, 6889, 685o, 6352,

6356, 6357, 6866, 6388, 6899, 6661,

7578. Voir Dp'esse Mère, Fortune [la).

Abreschwilier (Moselle), àSia, 65i6,65i6,

à5i8 , à5aa , 6527.

Acanthe (Feuilles d'), ago5, 3907, 3966,

2996, 3iig, 36o3, 8570, 6569, 6S3i,

6660, 6663, 6666, 6669, 665o, 6659,

6667, 6867 , 7898, 7627, 7699; — (Fleur

d'), 6867; — (Rinceau d'j, "6578, 6778.

Accouchée ( Ex-voto d'), 6978.

Accouchement (Scène d'), 1590, 6876.

Acheloiis (Dieu fluvial), 5683.

Achille (Ambassade des Grecs auprès d'), 866.

Achille et Pentliésilée, 6166, 5ooo.

6368; — et Priam, Ii3a5 ; — et

38o3; — plongé dans le Styx,

5s68.

Acrotère (Lion servant d'), 6207, 6635

Voir Masque funèbre. Palmettes.

Actéon, 6100; — (Diane et), 6107,

6685.

Acteur, 279, 608.

^(/î'eaa; (Scène dite </es), 88,89, i'^,

Adieux à une morte, 8170.

Adonis (Vénus et), 82 ' 8.

Adoration (Scène d'), 7210.

Adrien. Voir Hadrien.

Aeon, 5693 , 553 j.

Aerecura, 53, 7562.

Afl'ranchi (Bonnet d'), 669, 688, 622

6808, 6819.

Ajliae ( Matrones ) , 6611.

Afrique (Stèle rapportée d'), 8217.

Agassac (Haute-Garonne), 868.

Agen, 125a, ia53, i256, ia5y, 1

1716, 3729, 3780; — (Musée d'),

3780.

Agey (Côte-d'Or), 7526.

Agnin ( Isère) , âia.

Agos (Collection d'), 83^, 85o, 856,

862, 865, 868, 878, 875, 1082 à

1086, 1087.

Agraulides, 6698.

Agricoles (Instruments), 2852, 7010;

mices), 5270. Voir Laboureur.

Agriculteur. 7010. Voir Laboureur.

Agrippa, 5a8, 1782, aù5i.

Agrippine mère, aSjâ, 2672, 5537,

6690.

533 1
,

Thétis

,

38o3,

, 7988.

6180,

795-

, 682,

712 a

2729,

858 à

1086,

— (Pré-

6588,

Aigle, 16, 56, 118, 186, 208, 220, 299,
3o3, 816, 858, 5i8, 876, 8gj, io/.5,

1062, 1086, i9i5, 1601, 1716, S067,

2875, 2678, 3986, 2996, 8993, 3868,
3555, 8699, 8762, 8955, 8987, 6066,

6228, 6676, 6766, 6795, 5oiù, 5275,
5368, 5685, 553o, 5676, 5756, 5878,

6027, 6871, 6566, 6967, 6976, 6995,
7291, 7860; — abreuvé par Ganymède,

800, 487, io3i; — accompagnant une

guirlande, 7618; — combattant un serpent,

36i, agi, ùgai, 6962, 6995; — dans

une couronne, 6386, 7898; — décorant un
chapiteau, 6796; — dévorant: un chevreuil,

i656; un lapin, 8297; — soutenant une
guirlande, 160, 163, 361, 365, 297,
li5o, 65i, /i5a, 569, 576, 678, 589,

i63i, ij33; — sur un globe, 6965; —
tenant : une couronne, 6139, 7832;
un foudre, 5i6, 7998; — (Tète d'),

1891, 1606, 6708. Voir Gamjmède (Enlève-

ment de) ;
— et paon posés sur un globe ,7917.

Aiglemont (Ardennes), 5777.
Aignay-le-Duc (Côte-d'Or), a3/ii à a3ù3,

3866; — (Musée d'), 7106.

Aigues-Mortes (Gard), 6869.

Aigues-Mortes (Château d'). Voir Taybosc {Gers).

Aiguière, 16, 83, 70, 157, i3g, aGo, 867,

665, 1367, 1778, 7835, 7868, 7868.

Aire-sur-Adour (Landes), io63.

Aix (Bouches-du-Rhône), 96. g5 , g6 , 97, g8

,

99, 101, toù, 109, 1699, 9678 à 95oo,

35o9 à 95o6, 6691, 7660, 7661; —
(Musée d'), 98, 96, g5, g6 , 97, g8 , 99
à io5, 107, 108, ii3, 2678 à 2697,
''Sog à 95o6, 6691 , 7660.
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Aix-Entrciiiont. \oir Entremont.

Aix-la-Chai.elle, 656i , 6564 , 6570 ;
— (Musée

iV), 65(54, 6570 à 6574, 7640.

Aix-les-Bains (Savoie), 7461.

Ajaciio (dorse), 2Q.

Ajax (Folie d'), 5375.

Alais. Voir Aies.

Albi (Musée d'), 1735.

^/èiVi/ienae (Matrones), 6353, 6370.

Albin, 978.

Albsheim (Palalinat), 6017.

Alêne, 6824.

Aléria (Corse), i685, 1687, 7434.

Aies (Gard), si'jiS; — (Musée d'), 5o5.

Aletia. Voir Alise-Sainte-Reine.

Alexandrc-le-Grand, 5a5, 2477, a5i5; — et

Bacchus, 691 1

.

Alexandre-Sévère, 974.

Alichamps (Cher), i53'], i5â3, i5^ù.

Alignan-du-Vent (Hérault), 520.

Aiise-Sainte-Reine ( Côte-d'Or), ù3!t6 à 2X49,

a35o, s35i à 2355, a356 à 9363, a36à,

2365, 2366, 336^ à 2870, aS'ji à 2373»,

33jâ à 238o, 25^1 , a38a à 2384, a385,

2386, 3587 à 2390, 7106 à 7145, 7280,

751637518, 7637 ;— ( Musée municipal d'),

2355, a356, 9358, 9363, 2384, 9386,

2388 à 2890, 7091, 7112, 7113, 7116,

7118, 7124, 7126, 7128, 7129, 7182

à 7149, 7144, 7145, 7516, 7518; —
(Musée de la Société de Semur à), a3à6.

2349, a35o, a35i, 9353, 9354, 9859
à 2861 , a365 , 2866, aJjy, a368, 2870,

a3ji à 2878, 2875, 2877 à 2880, a38a,

a383, ,7106, 7110, 7111, 7117, 7121,

7128, 7125, 7180, 7181.

Allan (Drôme), 827.

Alléan (Cber), i5io, i5ii, i5i6, i5i8 à

i520, i5ai à 1527, 1599 à i532, i585,

i588, 1796.

Alleins (Bouches-du-Rhône), i3ù.

Allraendingen (Suisse), 7544.

Alpines (Traité d'amitié entre Auguste et les

peuplades), 16.

Âlsdorf (Rhénanie), 6579.

Altbachtal. Voir Trêves.

Altdorf (Palatinat), 6976.

Alteburg (près Cologne), 6384, 6464, 6596,
65'io.

Altenburg, 545o.

Altcnstadt (Bas-Rhin), 5578.

Alt-Linster (Luxembourg), ùaaa.

Altorf( Bas-Rhin), 564 1.

Altorf (Forêt d') [Moselle], 4558, 456i.

Altrip (Palatinat), 5991, 5998, 6996, 6998,

5999 , 6001 , 6002.

Alttrier (Luxembourg), 4219, 4228, 4248,

7266.

Alzey (Hesse), 5848, 6o42, 6069, 6o5o,

6009, 6il()2.

Amande, 5'ii7, 6177, 6827.

Amazone, i48, 289, 1806, 2860, 3oio,

8202, 4i46, 4926, 4975, 5566, 6ao3,

6704, 6791;— (Bouclier d'), \o\t Buucliei-

d'amazone; — (Combal d'), 787, 894,

3oio, 5ooo, 5921.

Aniberloup (Belgique), 4 126.

Ambulante (Marchande), 486i.

Amiens, 8928, 8999, 8931, 8984, 8986 à

3y5o, 8958, 8959, 7910 à 7918; — (Mu-

sée d'), 8998 à 8951, 8953 à 8959, 7910

à 7218.

Amitié entre Auguste et les peuplades alpines

(Traité d ), 16.

Ammon. Voir Jupiter.

Amour, 8, ùi, ùj, bg, 87, 109, i65, 166,

170, igi, 906, 208, 216, 217, 227,

aâi, 298, 455, 607, 612, 624, 685,

687, 689, 644, 772, 1086, 1066, 1208,

i24o, i44i, iSgQ, 1600, 1771, 2861,

9914, 3ogo, 3iig, 8i65, 8458, 3570,

8600, Uoho , 4079, ùt8a, 4208, 42i5,

4261, ùSio, Ùg3a, àgù8, 4958, 4968,

4978, 5oàa , 5o55, 5i34, 5i45, 5iâ8,

5i56, 5i66, 5179, 5aa5, 5969, 5985,

5474, 5489, 5882, 5960, 6079, 6091,

6119, 6291, 6444, 7088, 7179; —
accroupi, 636-, — ailé, àj, 9860, 3oio,

3i9o, 8159, 8288, 3343, 6949, 7908;
— aurige, 17, ih'\ . 149, i5i, i53, i54,

228, 590, 597, 599, 898, 1766; — bes-

tiaire, 3ga3; — cavalier, 5 16, 779; —
conduisant : une barque, 2871; un char,

1766; un cheval, 8 1 1 2 ; un grifi'on , 6985;
un monstre marin, 5178, 5969; des pan-

thères, 1770; — cueillant : des fruits,

1 766; des olives, 176; — dans une coquille,

688; — dans un rinceau, 1907, 1211,

1299, 2o84, 9856, 49o3, àaa6, 4991,
5o88, 5097, 5202; — dans l'attitude de

la tristesse, 2914; — dansant, 7888; —
domptant des chevaux ou des taureaux ma-

rins, 2856; — endormi, 167, 678, 1794,

i865, 9701, 4290, 4967, 5071, 5895;
694i, 6268, 6442, 7092, 705 1

,
7601;—

s

figurés sur un sarcophage représentant l'en-

lèvement de Proserpine, 656 1; — for-

geant des armes, 61 ; — foulant des grappes

de raisin, 6484; — gladiateur, laSa; —
guidant un cavalier, à8g8; — s (Hercule

désarmé par des), i658; — jouant : avec

un bouc, 35o; avec un chien, aôja; avec

un lapin, 4829; aux latroncules, 1071; de

la flûte double, 6979; de la lyre, 645; à

la roue, 1057; — monté sur: un culot,

7275; un dauphin, 796, 9874, 5284;

un griffon, 8867; un Triton, i944; —
nourrissant : un oiseau, 5o83; un serpent,

4969; — pêcheur, 1678; — portant : un

arc, 4958 ; les armes de Mars, 3187, 4677 ;

une bourse, 5ogi ; un chevreuil, 1680; une

corbeille, 5i44, 5222, 7188; un fardeau.

43o2 ; des fruits, 4o6, 8926, 8985, 4966,

6o84, 6299, 6497, 6âa8, 7188; un Uèvre,

1680; un panier, 8t85; une torche 10Û8,

7486; un trophée, 6888; une urne, 2689;
— porté par : un centaure, 6200; un dau-

phin, 5968; un monstre marin, io3, 998,

1944, 368o, 38i4, 8817, 4258, àg6o,

5iyû, 6181; — s'appuyant sur : un bou-

clier, 4677; une faucille, 5i44 ; — s se dis-

putant l'accès d'un chiir, 8190 ; — s simulant

un combat , 1 4 4 9 ;
— sous une treille

, 7 1 88 ;

— soutenant : un cartouche, 48, 82, 189,

171 , 174, 177, 179, 3o8, 867, 423, 474,

498, 5i9, 558, 564, 1900, i94o, 1889,

i4o2, 1ÙÙ8, 1660, 1690, 1698, 1^33,

1774, 1788, 2i55, 9589; 9845, 3ii2,

3344, 358o, 8579, 4ooo, 4o49, 4i62,

4228, 4834, 4596, 4714, 4990, 5007,

5i25, 5i5o, 6200, 5265, 568i , 5697,

58o8, 6108, 6182, 6186, 6219, 6969,

6980, 6893, 6861, 6891, 6487, 6499,

65ii, 6564, 6576, 6846, 7165, 7198,

7444; une couronne, ùaa8, 5979; une

draperie, 368i, 4019, 5o55, 5094 ; une

guirlande, 19, 58, 70, io3, ii4, tSâ,

166, 228, agj, 887, 633 ,64i,642,742,

l'^Sg, 85ii, 8681, 4o95, 4o64, 4078,

4i85, 425o, 4656, 4962, 5oi8, 5099,

5i8i, 5i89, 5i5i, 5179, 5i8o, 5i83,

5910, 6997, 6792, 7188; un médaillon,

659, 818, 1007, 1679, 2886, 8110,

8i64, 368i , 8791, 4i8i, 5988; — sur

une guirlaniie, 5868 ; — tenant : des armes,

2199, 8187; deux baguettes, 7888; une

bandelette, 4643, 4658, 5o9i, 5287,

64o6, 684i ; un bâton recourbé, 7549; un

casque, 5tâ8; une corbeille, 1986, i433;

une couronne, 1781, ']^T]\ une draperie,

i664; une écharpe, 6199; un flambeau,

1787, 54 14, 6261, 6268; un fouet, 2586,

54i4 ; une fronde, 5827, 6261 ; une grappe

de raisin, 6181, 6299; une lance ou un

thyrse, 772 , 4677; ^^ miroir, i2i5, i658;

un oiseau, 4398, 55^i , G291; un vase,

1667, 6710; — tireur d'épine, 1669; —
trayant une chèvre, 35o; — tressant une

couronne, 4989; — vendangeur, 96, 218,

291 , 3i9, 657, iag6 , 1766, 3ii4,8469,

8468, 368i, 49o8, 4926, 5619, 5.,6o,

7212 ;
— volant, 3'] 85, 43o6, ùù']a , 5ogt,

5179, 5i8o, 548o, 656i, 684i; — et

Centaure, 21 48; — et femme à demi nue,

5091; — et lion, aggo; — et Naïade,

i565; — et Psyché, 4i, 161, ijo, 446,

ai8j, 8890, 5i9i; — et Vénus, 9859,

9917,8076, 4i45, 7175; — et la Vic-

toire, 43ii; — (Tête d'), 5407.

Ampélos, 49o3.

Amphithéâtre (Jeux de i'), 60g.

Amphitrile, 8828.

Amphore, 774, 776, 836, 177a, lio'ji
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5ià8, 5i5i, SnOS, ()/i3o, ^699, 0700,

7187, 7606; — entourée de paille, 52i6,

6099.

Ampilly-lcs-Bordes (Côte-d'Or), sSùo.

Anchise ( Énée portant), 5ia9, 6991, 6534,

6535, 6537, 7/198, 7629.

Ancre, ùo; — séparant deux dauphins, 7612.

Audeiot (Haute-Marne), 7180.

Andernach (Rliénanie), 6207, 6209, 6210,

6213.

Andromède, 1716, 6633; — (Persée et), 17,

sggj, 6096, /1926, 5si68, 5270, 6305.

Androphage (Carnassier), 12J, ào53.

Anduze (Gard), sjiS.

Ane de Silène, 9, 67, 6909.

Anesaminehae (Matrones), 6366.

Angers, 3oo2, 3oo5, 716/1, 71 65; — (Musée

d'), 3oo2 à 3oo5, 3oo8.

Angoulérae, 137/1, 1376 à 1378, 1882,

1383, i385 à 1387, 1890; — (Musée d'),

i35i, i366, 1370 à 1372, 187/1 ^ 1^79'

i382 à 1890, 2786.

Anguipède, 3806, 3 166, Ù5aa, /Î707, /1750,

5201, 5a68, 6270, 5535, 5758, 6628,

79/1/1 , 7502 ;
— (Femme), àSgj ; — (Per-

sonnage enjambant un), 6628; — terrassé

par un sanglier, 7866; — (Tète d'), SaSA;

— (Cavalier et), voir Cavalier et Angui-pède.

Animal : attaqué par un autre, 1668 à i65o,

i656, 1G57: — de bronze, 2978, 298/1;

— fantastique, 262, ûo35; — marin, voir

Monstre marin; — stylisé, 10, 128/i, ihh'].

Animal votif, 3/iio, 355i , 36i 1, 388/i , /1788,

/1809.

Anla (Haute-Garonne), 878,87/1.

Anneau, 862 , 1589 ; — (Bâton passé dans un),

8233, 358 1. Voir Bague.

Annecy (Musée d'), 6787, 6789, 6792, 6798.
Voir Fins d'Annecy.

Année et Saisons, 368i , 55i 6, 552o, 5682,

58o8, 5897, 5898, 5908, 59'i6, 6o38,

6o/j2, 60/19, 6127, 6159, 6/18/1.

AnniusVerus, 996, ioji,3o88,
Anse (Rhône), i8o5, 1807, 7060.

Antée (Hercule et), 27/1.

Antéfixo, 807, 875, io53, 282/1, 2879, 555 1,

5568, 6602, 6838, 6889, 7/176, 7/179,

7/193.

Antibes (Alpes-Maritimes), 25, 6685.

Antigny (Vienne), 1/106, i4i2, i/i3i.

Antiquités nationales (Musée des). Voir Saint-

Germain [Musée de).

Antonin le Pieux, 528,962, 26/11, 5962.
Antully (Saône-et-Loire), 2000.

Anvers, 7218.

Anwen (Luxembourg), /122/i, /i233.

Aoste (Isère), 26/i/i.

Aphrodite. Voir Vénus.

Aplustre, io65.

Apollon, 5o, g8, 188, ilto, i/ii, 968, àtù,
552, 1068, 1076, 195/i, i96t, t36b,

1/100, iùq8, iâto, 1/112, iS-lâ, i53g,

i588, 1750, 1871, aoG'j, ai3g, aa38,

233g, 9/108, 2/10/1, 2532, 2595, a652,

a65à, 9858, 3go5, 29/ii, 3gg8, sggg,

8o3o, 3o6/i, 3o8ù, 3iig, 3i3â, 3i/i3,

8216, 8867, 8/ii3 à 3/ii5, 34/19, 3538,

3592, 8628, 38oG, 896/1, hoih, ûato,

k-2hq, 6296, 43/16, 4458, 4459, 4497,
45io, 4535, 4547, 4625, 463o, 4635,

4649, 4696 à 4698, 4700, 4717, 4768,

4955, 5o3g, 5ii4, 5317, 5891, 5425,

5472, 5556, 56o2, S-jâs, 5749, 6778,

588y, 5964, 6008, 6057, 64:5, 6438,

6692, 7070, 7281, 7356, 7861, 7888,

7887, 7461, 7496, 7586, 7612, 762/1,

7642; — sur une pierre dite à quatre divi-

nités, 4o 8, tâio, 2941, 2938, 4oo3, 4oi4,

4ii6, 4129, ûi3o, 4i33, 4i/io, 4i44,

4209, 42o5, 49i4, 4a25, 4246, 4/i25,

5o2g, 5o32, 5127, 5i3o, 5235, 5472,

5554, 5878, 5874, 5918, 5980, 599'!,

6028, 6385, 7228, 7822, 7335, 7802,

7894, 7528, 7610; — de bronze, a656,

3o63, 3o8à, 3og5, 8216, 7070, 7642;
— tenant un serpent, 2087; — (Masque

dit d'), 16'j'j; — et Daphné, àg3a; — et

Diane, sur une pierre dite à quatre divinités,

5127; — , Diane et Siivain, SjgS;— , Dieu

cornu et Mercure, 3653; — , la Fortune,

Vulcain, Minerve et Mercure, 5924; — et

Hercule (dispute du trépied), ùg3a, 6479;
— et Jupiter, 7823; — et Marsyas, 4485,

6987; — et Minerve, 844o, 7885; — et

S»wia, 4898, 5i02, 5253, 5817, 6991;
-— et Vénus, 5554; — (Attributs de Diane

et d'), 119 (=7489), 819; — (Tête d'),

ai88, a365, 2587, a656, 2694, 2716,

2969, 3og5, 8628, 8746, 42/19, ^'^9-^'

44t6, 4486, 444i, //ySS, 4756, 4902,

63i8, 68i5, 66i5, 6790, 685i , 7025,

7266.

Apôtre, I 87, 926 , 870.

Appeau (Chouette), ajj5.

Aps (Ardèohe), 417, 4i8, 4 20.

Apt (Vaucluse), 289, 24o, 342, 1696, 2557,

a558, 7618, 7617.

Aquilia Severa, 6741.

Arbalète, tO'jg, t683.

Arbas (Haute-Garonne), 844.

Arbre, 466;— sur une stèle funéraire, Ù686;
— sacré, 5^, 112, 242, 5778, 5807,
6i38, 6i55, 6227, 6285, 6978, 6998,

6998, 6822, 6348, 6358, 636o, 6867,

653o , 6595 , 6679 , 764o ; — stylisé, 849
,

863, 864, i6gi, 7433.

Arc, i536, i653, lOgy, i8i4; — (Main

tenant un), 8099.

Arc (attribut de TAmour), 27, 167, 174 , 4o6

,

428; — (attribut d'Apollon), 819; —
(attribut d'Hercule), i653, i6gj.

Arc t de Carpentras , aâ3 ; — de Cavaiilon , 287 ;

— d'Orange, a6o; — de Saint-Rémy-de-

Provence, 11a; — de Reims, 8680, 8681 ;

— de Suse, 16. Voir ViUe (Porte de).

Arc-en-Barrois (Haute-Marne), 3858.

Arcachon (Gironde), ia3j.

Arcades, 4839.

Arche de Noë, 4989.

Archer, 4179, 4711, 586'i.

Arches (Vosges), 4771, 4794, /1817, 4826.

Archlmbaud (Mas d') [Bouches -du -Rhône]»

6726.

Arcis-sur Aube (Aube), 821 5.

Ardiège (Haute-Garonne), 84 0, 84'i.

Ardolsier (Schiste). Voir Schiste ardoisier (Sculp-

ture de).

Ares. Voir Mars.

Argeliers (Aude), 773.

Argent (Buste d'), 7449.

Argenton (Cher), 6966, 6967, 6980, 6981,

6988.

Argos (Chien) ,64.

Ariane, âi, aâi , 921, 1018, 3iii, 5370,

6477, 6755; — et Bacchus, i342, 1770,

1771, 2o42, ag5g, 3^35, 42i5, 6765,

7465, 7466, 7683; — (Tête ou buste d'),

918, 915, 919, 924, 1828, 258o, 2690,

2681, 3'jià, 38ii, 8894, 4634, 4648,

654o.

Arles, iSy, 188, i3g, lâo, i4i, lûa, tà3 à

160, 161 à 167, 168 à 170, 171 à 174,

175, 176 à i85, 186 à 190, igi, 192,

19-?, 194, 195, ig6 à 920, 331 à 997,

1694, 1695, 1779, 95i8 à 95i5, 2016 à

9590, aSat, 2593, a5a3 à sôaS, 2596,

2527 à 353o, 258i, 2582, 3533 à 2587,

a 538 à 354i , 6704 à 6707, 6709 à 6711,

6719 à 6725, 6728 à 6788, 7444; voir

Trinquetuille ;— ( Musée d'). 128, i33, 186,

i3j, iSS , i3g, lùo , 1^1 , 1 àa, iâ3 à 160

,

162 à 167, 16g, l'jo à 172, 174, 175,

l'jS , 177, 179 à 188 , i85, 186 , 189, 190,

199, ig3, 194, ig5, tgô à 920, 222,

i6gâ, 1695, 95i8 à 95i5, a5i6 à 25i8,

2520, 2522, aSaà, 2526, aSaj, aSsg,

a53o à 3582 , 3533 , 3 584, 2558 à 254 1,

6702, 6704 à 6710, 6711 à 6714, 6716

à 6720, 6722 à 6735, 6727, 6780, 6782,

6786.

Arlon (Belgique), 4oi2 à 4oi5, 4017 à 4o30,

4o22 à 4o53, âo53 , 4o54, ûo55 à 4o6i,

Ù063 à /1096, àog'j à 4iio, àiii, 4ii3,

4ii4, 4i2i, ùiaù, 4)25, 4128, 4i36,

7224, 7225; — (Musée d'), 4oi9, 4oi5

à 4o38 , 4o35 à 4087, àoào à 4o53 , ùo53,

4o54, âo55, 4o57, 4o58, 4077, 4090,

4ioi à 4io3, 4io6, 4107, 4109, 4ii9,

ùiaà, 4126, 4129, 4249, 'jaali, 7225.

Arlos (Haute-Garonne), 876.

Armée romaine (Pierres tombales de soldats

de T). Voir Stèle funéraire.

Armes, 46, 101, 934, aà3, a6o, 8i4, 688,
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691, 5/55, 5170, 5i88, 5210, 5aaû,

5370, 6966. Voir : Epée, Javeline, Lance,

Poignard, Gladiateur.

Armille, 5'i38.

Armurier, 7008.

Arnac-la-Posle (Haute-Vienne), i^gi.

Arnay-le-Duc (Côte-d'Or), 3080.

Arnières (Eure), 8170.

Arpajon (Cantal), 7089.

Arras, 7ii5; — (Musée d'), 7316.

Art grec. Voir Grec (Sculpture inspirée de l'art).

Artaud (Collection Joseph), 6694.

Arlémis. Voir Diane.

Artisan, 1106, 6993. Voir à la profession.

Artula (Virgo), 6708.

Aruspice, ^795.

Arvagastae (Matrones), 6567.

Arzheim (Palatinat), 5929.

Asberg (Rhénanie), 6588, 6607.

Ascia, à'], 79, i84, 325, 5oi, 5o5, 1196,

laSi, 1859, i3/i8, 1^09, i/i8i, i6i5,

1784, 1790, 1791, 1881, 38o5, 2829,

2881, 2800, 8199, 8998, 85i8, 36o4,

36o5, 8610, 8789, 8761, 4328, h^hk,

/i468, i633, /1706, i85o, i863, 4864,

488i, 5oo6, 5oi5, 5o8à, 5aa6, 5aaj,

597G, 5858, 5875, 6io5, 6687, 6757,

6821, 6826, 6828 à 6880, 6968, 6993,

7120, 7190, 7198, 7387;— (Main tenant

une), 2805. Voir Homme tenant une ascia.

Asiatique, 5o57 ;
— (Tète d'), 5i i3.

Asklépios. Voir Esculape.

Aspersoir, a6o, 462, 465, 467, 677, 7825.

Astrales (Figures), 4549, 456i.

Atalante, 1 08.

Athéna. Voir Minerve.

Athènes, i3ot.

Athis-Mons (Seine-et-Oise), 7175.

Athlète, 349, i8a5, i844, i345, 2499,
a568, a853, h^oh, 4978.

Atlante, 456, 457, 46o, 758, 1202, i395.

Atlas, 5270.

Attelage, ag3, 1098, 1766, 2770, 4o35,

4o4i, 4o43, 4o88, 4io2, 4i55, 4i57,

4297, 4821, 5i57 (= 7276), 5a64; —
de labour, 4092 , 4248.

Al tique (Bas-relief), 8910.

Attls, 3n5, 287, 622 à 695, 627 à 629, 7o4,

707, 710, 746, 761, 789, 892, 980,

988, 1089, 1367, 2844, 3608, aG']6,

2719, Ù008, h"ji\, 5448, 5808, 58a3

,

5987, 6125, 6i84, 6200, 6207, 6218,

6251, 6259, 6368, 63()0, 64o5, 64io,

5469, 6625, 6928, 6983, 7898, 7491,

7643; — (Tête d'), 8994, 4271, 4774,
5ii3, 6838.

Attitude dite bouddhique (Divinité dans T),

i3i ,i3ig,aai8, 3653,i']i\ , ù83g , 6708.

Attributs : de défunts, 19, 48, iq3, 194,

ig6, 197; non reconnaissables de divinités,

888, 84o, a3âi, 2869.

Atufrajinehae (Matrones), 6867.

Aubigny-la-Ronce (Côle-d'Or), 2029.

Aubonne (Suisse), 5885.

Auch, io44, loâO, loltg à io52, io55,

io56, 6995; — (Musée d'), io46, 1047.

Voir Verdier ( Collection).

Aujaniae (Matrones), 6277, 6297, 6807, 6525,

6559, 656o.

Augst (Suisse), 5478, 7292, 7298.

Augure (InsignPS d'), 681.

Auguste, i6, 5à'], 948, 955, i363, iGgâ,

1781, 1782, 1748, 2462, 9468, 2552,

2575, 26i5, 8059, 8799, 5521, 6689,

6800 , 6899 , 7o4o.

Aulnay ((Charente), 6959.

Aulnoy (Haute-Marne), 8862.

Auinenahenae (Matrones), 6894.

Aumonière, ]885.

Aunage d'étoffes, 5268.

Aurélien (Romulus et), 5270.

Aurige, 598, 596, 634, 1108, 1647, 1777,

2685, 5175, 6782; — (Femme), 1647.

Voir Amour, Voiturier.

Aurons (Bouches-du-Rhône), t6gi.

Ausone (Statuette dite d'), ioâ6.

Autel, 5889; — circulaire, 1755, 1771,

33âi , 385 1 , 7057; — de Mercure et Maia,

61 55; — gardé par un chien, 6908; —
mérovingien i6gi ; — octogonal , âia

,

1853, àaio; — rustique, 4oo, 795; —
surmonté d'une pomme de pin, 1280,

1492, i5oo, i5o2, i5i2, i5i5, i54o,

7008; — taurobolique , voir Tauroholique

[Autel); — des Trois Gaules, 1758; —
(Image d'un), 19, ùa, 119, 129, 180,

aki , 994, 802, 829, 898, 4o8, 482,

i45o, 1472, 1770, 1784, 1801, 9io4,

2585, 8019, 3o2i, 8117, 8298 à 8296,

33oo, 8826, 3854, 6982, 7008, 7181.

Autels (Décoration latérale des) : Acanthe,

1556,6856, 6525, 6559, 664o, 6643,

6644, 6649, 665o, 6652, 6658; — Aigle,

5i3, 3348, 4228, 4921, 5756; —
Aiguière, 33, 157, i3g, 844, 845, 847,

887, io4o, jo48, 1060, 1267. 1744,

8281, 5jà6, 6977, 6888, 6884, 7054 ;

— Amour, âj, 8458, 64o6; et Herma-

phrodite, i438: — Amphore, 886; —
Arbre indéterminé, àgaà, 6278, 6358,

6860, 6870, 6646, 6657, 7347; voir

Laurier; — Attributs de la divinité, 448,

5i8, 1967, 3848, 46i8, 5']àù, 6610; —
Bâton de berger, 8288; — Bêche, 6680;

— Bonnet d'Altis, 1071, 1267; — Bouc,

7294, 7C4i; — Bouclier, 448, 4228; ^-

et carnyx, 48 1; — Caducée et gouvernail,

7365; — Cerbère, 147; — Chien, 276,

5'j6'j, 5780; — Coffret à encens, 467,

8981; — Coq, 276, 1074; — Corne

d'abondance, 443, 5756, 635o, 6352,

6356, 6357, 6366, 66aù, 6955, 6556,

6658, 6616, 6694, 6609; et gouvernail,

6899; — sur un rameau d'olivier, 443;

— Couronne, i438, 3843, 5i8o; — Cou-

teau de sacrificateur, 467, 1267, 8657,

5780, 6977; — Crotales, 1267; 6527; —
Dauphin, à3g, 6822, 6884; — Divinités

diverses, 54, 48 1, 1077, ^^67, i3a3,

1825, i433, i536, i53g, 1598, 1818,

i8i4, 1822, 1996, 2047, acO-j , ao-ja,

a338, 2987, 2941, aggj, 8076, 3i33

,

8i84, 5i55, 8187, 8i48, 3tà'j, 8208,

39i3, Saa'j, 8979, 8862, 8867, 8385,

3449, 8453, 366a, 3664 à 3666, 8669,

8691, 8776, 8798, 38o3, 8923, 8968,

8984, 4oo8, 4oo4, 4281, 4497, 465o,

4701, 4797, 48o5, 4848, ùgaà, àgag,

5'jù6, 5'j5a, 5764, 6347, 6877, 6898,

6896, 6645, 6647, 665i, 6654, 6660,

6664; voir Quatre divinités {Pierres dites

à); — Fleuve, 6982; — Flûte, 1267;

— Foudre, 6849, 7858; dans une couronne,

6649; — Globe et gouvernail, 6616; —
Globe et sceptre, 6649; — Gouvernail,

7706; 6822, 6899; — et corne d'abon-

dance, 6899, — et globe, 6616; —
Guirlande, 6862; — Hache double

, 7o54;

— Harpe, 1060, 1071, 1727, 1787

à 1740, 48o3; — Hermaphrodite et

Amour, i488; — Homme debout portant

une ofl'rande, 6336, 6355, 6384, 64oi,

65i3, 6577, 6578, 6667; — Instruments

du culte, 83, 157, i3g, 3i3, 3i5, 817,

820, 335, 347, 467, 556, 576, 1060,

1267, 1787 à 1740, 48o3, 6388, 6884,

6527, 6598, 7895, 7848, 7358, 7868,

7454; voir Aiguière, Patère; — Lau-

rier, 89, 98, 147, 278, 347, 558, 8i4,

4848, àgtj, 5778, 6829, 635i, 6865,

6869, 65o8, 65o5, 65i4, 65i6, 6617,

6549, 6584, 6587, 6595, 6611, 664i,

7860, 7401, 7464; — Maillet, 118,497,

684g, 7450; — Mains enlacées, t536; —
Mars'yas, i38; — Mapque scénique, 44i,

8288; — Massue, 46i3; — Oiseau indé-

terminé, 3 556, 4282, 5780, 6842, 6559;

— Palmier, lùo; — Paon, 8848; — Pa-

tère, 1, 32,33, i3j, 15^,844, 845, 847,

852, 887, io4o, io48, 1060, io63, 1267,

1744, 8281, 6277, 6884, 7054 ;— Pin,

335, 1267; — Plante stylisée, Vu , 6890,

7886; — Poisson contenu dans un plat,

7886; — Porc ou Sanglier, 886, 4849,

6982 , 7294 ;— Rincebu stylisé , 44 1 , 6616 ;

— Rose, 6409; — Roue, 421 , 5i3, 6849;

— Sceptre et Globe, 6649 ;
— Scythe écor-

cheur, 188; — Serpe, 181 1 , 6849; — Ser-

pent, 1829; à tête de bélier, 2072;— Syrinx,

1267, 43o3; — Têtes d'animaux, 28, 8i3,

5i5, 817, 818, 820, 555, 568, 676,

1070,1071, 1267, 1787 à 1740, 43o3;

— Tbyrse, 6527; — Vase : sans anse, 497,



INDEX GENERAL ALPHABETIQUE. 2/»9

1811; — à deux anses, àSg, qo^li\ —
rempli de fruits, 3^53, ùgat, 0388, 6OC0;

— Vents (Les), A33; — Vigne, SyCy,

66/19.

Autorde, à Gueret (Collection), 7602.

Autrecourl (Meuse), ^637.

Autun, i8t3 à iSis, iSà3, i8/i/i à i853.

i8oh, 1860, i(S6r), i86() à 1871, j(^72,

1873 à 1876, 1^*77' "^7^^ '^79' 1880,

t88t, 1883 à 188/1, i8<)3, 1895, 1897

à 1902, tgoA à 1909, 1911 à 191A,

1916, 1918 à 1931, 1933 à 1955, 19^7

à 1964, 1^65, 1967 à 1973, 1975, 1977

à 1980, tgSi, 1983, 1986 à 1993, 7071,

7072, 707^; — (Musée lapidaire d'), i6'cS,

i855, i856, 1859, 1862, i864, 18GG à

1868, 1^73, 1887, 1888, 1890, 1892,

1896, 1896, 1915, 1976, 1995, 1997 y

9000, 20o3, 2018, aoi(), 2026, 9027,

2029, ao3ù, 2069, 2126, 3126, ai3i,

2181, 2£88: — (Musée municipal d'),

7068, 7073, 707 A; — (Musée Holin, à),

i858, 1861, i863, 1871, i885, 1886,

1889, 19.56, 1966, 198/1, 199'!, 2001,

2009. 9005, 90;6, 2020, 9o36, 9o38,

9o39, 9044, 206'j, 2070, 9076, 9127,

2l33, 9170 à 9178, 2199, 2207, 9910,

9963,9332, 707.5, 7077; — (Maison des

Caves, à), 1891, 1903, 1910, 1974,

1989.

Auxerre, 2878 à 9889, 9884, a885, 9886,

9887, a888k 3893, 9895 à 9897, ^^O'^'

2900, 9901, ago3 à ago6, 9908, agi3;

— (Musée d'), 9307, 93i9, a3ig, 9878

à 9884, a885 à 9887, a888 à 9897, a8g8,

a8gg à 9901, agoa, ago3, ago5 , 2906 à

9910, agii à 2996, agaj, 9999.

Auxiliaire germain, ai5o.

Auxois (Mont). Voir Alise Sainte-Reine.

Avallon (Yonne), 29i4, 221 5, 2217; —
(Musée d'), 92i4 à 9917, aai8, 9319,
aa35, aa3j, aa38, 3939, 9996.

Avenches, 6890 à 54oo, 5^oi à 5425, 5497
à 543o,5/55j à 5433, 5435; — (Musée d'),

5390. 5399 à 54oo, 5âoi à 5495, 0497,

5428, 543o, 5ù3i à 5433. 5^35.

Aveugle, 5iâo.

Aveugle (Guérison d'un), 4178.

Avezac (Haute-Garonne), 855.

Avignon, 228, 280, 934, a36, 2549 à 9549,

955i à 9555; — (Musée d'), 35, 44, 69,

76, 106, 110, 119, 191, 198, 195,

189, 178, 188, igt, 998, aag à 286,

288 à 34o, 949, 944, 959, 262, 2G7,

968, 270, 97J, 072, 974, 277 à 282,

286 à 988, 990, 991, ag3, 994, 996,

998, 3oo, 3oi , 3o4, 808, 3io, 3ii, 444,

486, 5o4, 595, 1696, 2459, 9471, 9477,
2498, 25o5, 2507, 25o9 à 25ii, 2522,
2542 à 9555, 2559 à 256i, 9563 à 9565,
2569 à 928'i, 9587, a58g, 9680, 6699,

BAS-nELIKFS. X.

6700, 6j6o, 7454, 7463, 7465, 7467,

74()9, 7472, 7474, 7483.

Avignonet (Haute-Garonne), 1705.

Avilley (DouJjs), 53o6.

Avison (Mont) [Vosges], Voir Bruyères.

Avolsheim (Bas-Rhin), 563i.

Avon (Seine-et-Marne), 2945, 29^19.

Avrigney (Haute-Saône), 538o.

Axsingint'hae (Matrones), 64oi.

Azannes (Meuse), 4647.

Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire), 2999.

Baalon (Meuse), 3^85, 3j8S.

Bacchant, 1778, 3243, 4496, 7521.

Bacchante, 67, aâi, 448, 791, 915, i34o,

1770, 1771, 9106, 9662, 9757, 9847
9896, 3ogo, 3943, 8247, 346i, 38i3,

8985, 4496, 5i5i, 5970, 5983, 533o,

548i, 5487, 58a3, 5887, 5987, 6o33,

6o43, 6096, 6111, 6ii3, 6i45, 6820,

6718, 6751, 7977; conduisant une pan-

thère, 7208; — (Satyre et), 5663, 5789,

5959, 6499, 6479, 6904, 6918; —
(Silène et), 1754; — (Masque de), 2563;
— (Tête de), 54o6, 6789, 6810. Voir Dan-

seuse.

Bacchus, 59, 107, 24 1, 3a8, 386, 986,

ioi3, 1076, i9o5, 1961, 1714, 1749,

1753, 1776, 1867, 1878, 9485, 2507,

2509, 95io, 9586, 9569, 9590, 3iùâ,

8869, 8871, 3444, 8996, 8987, 4ioi ,

4i63, 4496, 4563, 4699, 463i, 4785,

4786, 4778, 4977, 5ïi5, 5970, 5998,
55o8, 5645, 5888, 6280, 6877, 6898,

6438, 6696, 6884, 7117, 7295, 7488,

7434, 7461 , 7516, 7600, 7624, 7646; —
sur une pierre dite à quatre divinités, 6û52

;

— (Culte de), 1755, 3og6, 8117, 3i93,

33ûi ; — de bronze, 8871, 7646;— (Éduca-

tion de), 1078,2625, aG03 i — monté sur

un bouc, 9661 ;
— porté par Mercure, 44i3,

4471, 4488, 4495, 5ùgà, 5569, 56o5,

5689, 5655,5908, 5969; — (Prêtre de),

484; — soutenu par un Satyre, 5i53,

6281, 6249; — tenant un canthaïe, 5929;
— tenant une grappe de raisin, 6270,

6234; — (Triomphe d"), 1770, 1771,

1778; — et Alexandre, 6911; — el Ariane,

i:>.42, 1770, 1771, 2o42, a65g, 42i5,

6765, 7445, 7446, 7682; — et une

déesse indéterminée, 6991 ;
— et Tynlié-

uiens, 9206; — (Tète ou buste de), 985,

910, 918, 990, 1968, 1616, 1809,

i8o3, 9o58, 3281, 2985, aa88, ^^gi,

2676, aSaj, 9589, 5)699, ajo3, 2969,

8918, 8942, 8895, 3897, 8912, 8917,

4994, 4781, 4757, àgùa, 5io8, 55i8,

6589, 6756, 6844, 6860, 6871, 7056.

Bach (Château de) [Gorrèze], 6998, 7096.

Bachi(]ue (Masque), 3io4, 8198.

Bachique (Scène), 979, 67^1, 7600.

Bad Dùrckheim (Palatinal), 6110.

Baden, 5449, 545i, 5453, 5456.

Bagnères-de-Bigorre (Musée de), 1706.

Bagnols (Gard), 5ii, 5i4, 525; — (Musée

de), 5io, 5i3, 5i4.

Bague, i5o6, i545, 2802, 9884, C8o4,

7878. Voir Anneau.

Baigneur, 709.

Bailleau (Collection), ai88, 2210.

Bain (Scène de), 2 856.

Balance, 469, 5oi , 1098, i345, 8178 , 5»55,

5478, 5704 ;
— (Femme tenant ime) 1 1 29.

Bâie, 5479 à 5488; — (Musée de), 5478 à

5488, 7992.

Balsle, 548o.

Ballot: d'étoffe, 4995,5128, 5a68; — (Hommes

liant un), i64, 1670, 4i3i, 4i56, 5i86,

5a 68; — (Homme pesant un), 5i55.

Balustrade (Fragment de), i6o4, 1610.

Bandelettes croisées. Voir Dévotion {Insigne de).

Bandorf (Rhénanie), 63o6, 6333.

Banquet, 4o4i, ùoGa, àog^j. 4io'i, 4i56,

4i84, 48o6, 7892. Voir Repas funéraire.

Bapteresse (Vienne), lûio.

Barbare, 5o23, 5o6o; — captif, 5817, voir

Captif, Germain, Parthe , Stèle d'un cavalier

romain; — s (Combat entre Romains et),

4970, 6270; — implorant son pardon d'un

chef romain, 5270; — (Tête de), 5o53.

Barbe (Ile) [ Bhône], 1775, 1776.

Barbier, 4 '194.

Bar-le-I)uc (Musée de), 4653, 4656, 4658 à

466i , 4663, 4665 à 4670, 4678 à 4676,

4678 à 468o, 4914.

Barque, 58, 80, 99, 678, 688, 686, 687,

690, 771, 807, 816, iio3, 1109, 1889,

4i2o, 4571, 4687, 58i5, 5833, 6448;
— chargée : de ballots, 5a68 ; de jarres,

5iù8; de tonneaux, 4079, 4o8o, 5i84,

5ig3, 5ig8; — (Halage d'une), 5ià8; —
(Chargement d'une), 685.

Barran (Gers), ioù8.

Basert (Haute-Garonne), 886.

Baslieux (Belgique), 4189.

Bassée (La) [Nord], 8988.

Bassin de fontaine, 817.

Bastia (Musée de), 7434.

Bateleur jouant avec un ours, 609.

Batelier, 4072, 5i^8, 5i84, 5tg3, 5ig8,

5aa5, 59()i, 5264, 5a68.

Bâlie-Mont-Saléon (La) [Hautes-Alpes], 325.

Bâton, 83, 4o6, 454, 8i3, 880, 984, io44,

1274, 1288, 6206, 6844, fî876; —
augurai, 1287, 1770,^1771 ; — passé dans

un anneau, 3u33, 353 1.

Battoir, 5227.

Baubigny (Côte-d'Or), 2018.

Baudet, 829.

Baudrier, 718, 728, 788, 786.

Baux (Les). Voir Les Baux.

Bavay (Nord), 8979 à 8988, 7216, 7680,

3a
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7531, 756i; — (Musée de), 3979," 753o,

756^.

Bayeux, 3o65, So'ig, 3o5i, 3o55-, — (Musée

de), 3o65, 3o59,-3o55.

Ba\ol, à Collias (Colleclion), ']!ili5.

Hazanies (\oune), ap»i.

Beaucaire (Gard), 685o, 086^4; — (Musée

de), C8().'i, 7/4^6.

Boaujeu (Rliône), 1801.

Beaulieu (llaule-Loiro), 1678.

Bcauraont-eii-Argonne (Ardennes), 3778.

Beaune, 3()63, 2079, 2081, 208a, ao83 à

•2109, aiiG; — (Musée de), 2o35, 2087,

2oio à aoiâ, aoù3, 2o'47, 2069, 2062,

2o53, 2o58, 2069, 2o64 à 2066, 3076

à 9078, 2080 à 2082, so83 à 2088,

2090, 2091, 9093 à 2io5, 2107 à 2109,

2113, 2117, 2118, atiQ à2i32,aia8,

aiSi, 9i33, 2i35, 3583 à 3585, 3587,

35()o ; — (Musée de Thospice, à), 7076.

Beauvais, 3919, 392/4, 3996, 7208-, —
(Musée de), 3919, 3992 à 393(5.

Bèclic, 'i'462 , ()G3i.

Beire-lc-Chàtcl (Côto-d'Or), 3()2o à 3636.

Belfort (Haut-Rhin), 5 '170.

Bélier, 16, 180, 290, Û67, 56 1, 33o'i,

6797-, — (Cornes do) décorant un casque,

761/1; — marin, 5a68 ; — supportant une

guirlande (Tètes de), ^26; — et homme

nu, ûi5i, 792'i; — (Tète de), 98, i86,

3i3, 317, 3i8, 320, 335, 568, 576,

852, io58, 1068, 1070, 1071, 1267,

1582, 1737317/40, 3668, 3669, /i3o3,

5/109, 5/i56, 5557, 7589; — (Tète de)

et oiseau, 3652, 3656 à 3659, 37/18,

673/1, 6787.

Belle (Pas-de-Calais), 3977.

Belley (Ain), 1811 , 1812.

Belval-Bois-les-Dames (Ardennes), 3768, 3769,

3779 à 3775.

Bénéficiaire (Insigne de), 1785, 6177.

Benêt (Deux-Sèvres), 1729, 1733.

Benqué-Dessous (Haute-Garonne), 883.

iBergburg ( Luxembourg )
, Zi 2 9 1

.

;Berg-en-Dahl (Rhénanie), 6594.

Berger, ùo, 129, 867, 106/i, i2'io, 1770,

aôjo, 58aû, 5825, 6180, 65/i2; —
Faustulus, 368 1.

Bergholtz (Haut-Rhin), 566/i.

Berg-les-Tongres (Belgique), 4oo6.

Berkum (Rhénanie), 6362, 6367, 6376.

Berlin (Musée de), 6i63, 6590.

Berlingen (Moselle), hb^'].

Berne (Musée de), 5383, 75/1/1.

Bernières-sur-Mer ( Calvados ) , 7171.

Bernv (Mont) [Oise], 38/17, 38/19, 385o,

3856.

Berre (Bouches-du-Rhône), 669/1.

Berthoud, à Paris (Collection), 7101.

Bertrand (Collection), 99o5, 2751.

Bertrich (Rhénanie), 5 107.

Bérus (Rhénanie), 5092.

Besançon, 5970 à 59 88 -,
— (Musée de), 5271,

à 5276, 0978 à 5287, 5291 , 59q3, 5295,

5996, 53o6, 53/17, 5373, 538o, 7986.

Resseringen (Rhénanie), 5096.

Bessinps (Haute-Vienne), 1587.

Bestiaire, 609, 610, Gi3, 78/I, 3ga3, 5 161.

Bi'Kcoliol'cn (Rhénanie), 63/19.

Bi'Iling (Moselle), /i'i39, U39, 4/i/i3, 7939.

Reltingeu (Riiénanie), 6093.

Rettwiller (Bas-Rhin), /1/197.

Rewingen (Relgique), /4112.

Réziers, 5^8, 539, 53o à 535, 536 à 538,

53q, 5 '10, 5it à 5/46, 5ij, 5I18 à 553,

6879; — (Musée de) 599, 53o à 535,

536 à 538, 53(), 5/io, 54/ à 544, 547,

5Ù8, 55Ù.

Riadeili (Collection), 6689.

Bibliothèque nationale (Cabinet des médailles

de la), ^oir Cabinet des iiifihtilles.

Biche, 112 (=7'i3q), 4i8, 819, 1076,

I9'i3, 198/4, i^g'i, 1379, 1060, 1661,

i683, 595o; — allaitant Télèphe, /ioi3;

— marine, 59 15; — terrassée par : un

lion, 6101 -, un sanglier, Goo3-,— céryuilide

(Hercule el la), 1^33, 275/1 ;
— (Tète de),

lia; — (Lion dévorant une tète de), 7/123.

Biches (Nièvre), 220G.

Biebelsheim (Hesse), 6029.

BiebermiJhle (Palatinat), 59/16.

Bierbach (Palatinat), /i/i85.

Bierre-lès-Semur ( Côte-d'Or ) , 7103.

Biesheim (Haut-Rhin), 5/175.

Bige, 3978, /4o33; — s (Course de), 16/17,

1777.

Bijoux de femme, 197, à8i , j58i. Voir Boucles

d'oreilles. Bracelet, Collier.

Billig (Rhénanie), 636o.

Rillot (Couteau planté sur un), 1940.

Bingen (Hesse), 612/1 à 6128, 6i3o à 6i39,

6i35, 6i4o, 6i/i5, 6169, 7893, 7/118,

7/119; — (Musée de), 6127 à 6199, 6i39,

6i/i5, 7393.

Bingerbriick (Rhénanie), 6i34, Ci 36 à 6139,

61/11.

Rinsfeld (Ancienne collection), /1081, A091,

/1092, liogli, /1098, /11/12, /11/43, 61/17,

/ii56 à /ii56, 6i"58, 6161, /ii63, 6167,

6169, /1170, 6171, /1176, 6178, /1180,

âi8a à 618/1, àiç)8, ùaoa , A 261, 6975.

Riot (Alpes-Maritimes), 96.

Bipenne, 66, 168, 93^, 989, a^3, a6o,

a8g, 539, 533, 688, 691, 699, 698,

700, 701, 719, 713, 715, 796, 733,

896, 869, 1935, i366, 1806, 936o,

3o93, 3199, 6299, 5o85, 63oo.

Birkenfeld, 5i9o; — (Musée de), 5109,

5i2o, 5197, 5128, 5t3o, 5i36.

Birten (Rhénanie), 65?3, 6588, 6607.

BischoITsheim (Bas-Rhin), 5635, 5638.

Bischwiller (Bas-Rhin), 5557.

Rislich (près de Xanten) [Rhénanie], 6590.

Bltbiirg (Rhénanie), 5966, 5268, 5253.

Bitclic (Moselle), ûigo.

Birine , Triviae, Qtiadriviae , 7681.

Blain (Loire-lnlérieure), 3oi5.

Biaise (Haule-Marne), 7181.

Blaisy-Haut (Côte-d'Or), 3557.

Rlanchon (Colleclion), 6939.

lîlavat-Deleulle (Collection), 3G86.

Rlé 6177, 6388, 6399; — (marchand de),

6566.

Blessé, i85.

RIeurville (Vosges), 6818.

Rliescastel (Palatinat), 6678, 6 '18 6.

Rligny-sous-Beaune (Côte-d'Or), 7078.

Bhintschli, à Sainte-Colombe (Collection),

7680.

Rocklemiind (Rhénanie), 6390.

Rœuf, ii85, 5393, 7i<')i; — s attelés à une

charrue, 368i, 6092, 6263; —^s (Paire

de), 3610, 355i, 36ii; — (Tète de),

16, 878, i3ig, 1799, 6526. Voir Taureau.

Rœufs votifs, 36io, 355 1, 3641, 6788,

6809,

Rois (Marchand de), 5678. Voir E.v-voto.

Rois-l'Abbé (Seine-Inférieure), 3079.J

Bolard (En). Yoir Nuits.

Bollendorf (Rhénanie), 5960, 595o, 5956,

5959, 5269 , 5266.

Bona Dea, t3j.

Bonn, 69i5 à 6220, 6999 à 6995, 6297 à

6933, 6235 à 6963, 6965 à 6969, 6351

à 6268, 6370 à 6986, 6986 à 6999,

6996, 6ag5, 6296, 63oo, 63o2à63o6,

636 1 , 7606 ;
— (Musée de), àaig, 5959,

5966, 5863, 6i33, 6i36, 6137, 6i56,

6166, 61G6, 6170, 6173, 6175, 6177,

6181, 6190, 619936198, 6900, Gaoi,

69o3, 6906, 6206 à 6911, 6213 à 62 66,

6268 à 6273, 6980, 6282 à 6996, 6ag5,

6996 à 6338, 636o, 636i, 6363, 6365,

63/17 à 635o, 6353 à 6368, 6370 à 6376,

638o, 638i, 6386, 6386, 6387, 6399,

6393, 6398, 6606, 6608, 6609, 66i3,

6636, 6698, 6633, 6636, 66'i3, 6666,

6666, 665o, 6653, 6658, 6659, 6669,

6663, 6671, 6673 à 6680, 6686, 6685

à G667, 6689, 6693 à 6696, 6699, 65o2,

6.Ô09, 6517, 6535, 6538, 6599, 653t

à 6533, 6536, 6539, 656i à 6563, 6565,

6569, 6556, 6569, 6563, 65GG à 6568,

6577, 6578, 658o, 658i à 6586, 6587,

6589, 659936596, 659636599, 6601,

6Go3, 6607 à 6609, 6611, 6613, 66i5

à 6617, 7606.

Bonnet : d'affranchi, 669, 688, 629, 682,

6808; — (Homme coiffé d'un), 5668;--

d'Attis, 83, 1267, 7590; — de prêtre,

676,1071, 1267; — rond, 636.

Bonncuil-Matours (Vienne), 1725.

Bonneval (Collection de), i556.
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Bon Pasteur, Uo , 8O7, 58 a 5.

Bonus Erenlus, a6V/;i, 576,?, 58^8, 5878, SSSj.

Boppard (Rliénanie), 6i63, GiGA.

Bordeaux, 1063 à i07(), 1077 à 1102, iio3

à 1 1 1 , 1 1 1 1 à 1 1 I 5 , 2 1 1
6"

, j j / 7 à 1 1 56

,

ii5y à 1199, t'<)''^ à 1235, i-i-'ij, 1288,

1709 à 1711, 6982 à 6988 ;
— (Musée do),

1062 à 1076, 1077 à 1102, 110-3 à

1110, 11/1 à iii5, iiiC, 1117 à 1127,

itaS, 1180 à ii5o, ii52 à ii56, 1/57

à ii83, ii85à ii92,Jig3à i235, i3i6,

1710, 1711, 6985, 6988; — (Tutèle de),

0982.

Borée. Voir Vents.

BoPjjo San Dalmazzo (Italie), a, 3.

Bories (Collection), 6890, G896, 6905, 6906.

Bosenbach (Paialinat), 6118.

Bouc (Bouches-du-llliône), 196.

Bouc, /116, ââa , 716, 1067, 1079, 107'!,

12G8, lifjàS, ^709, 729'!, 7661-, — et

chèvre, 45^.98; — combattu par un Satyre,

i8ii; — (Tète de), 12^2, 1770-, —
votif, 6709. Voir Mercure.

Boucher, 2o56, 8454; •— (Outils de), 6126.

Bouclier, 16, 24, 35, ^16, 61, 101, 157

i84, 98'i, 986, ù6o, aji, 986, aSg

ar)5, 8i4, 388, 898, 48i, 448, 53i

582, 688, 691, 699 à 697, 699 à 702

708, 711 à 715, 717 à 720, 722, 728

725 à 72g, 782, 788, 785 à 788, 7^5

768, 749, 869, 10à8, 1217, 1290

1221, 1224, 1281 à 1235, ia65, 127Ô

1294, i346, 18G1, i885, 1574, i5gç)

1600, 1779, 1808, 2092, 9801, 2889

2962, 3o6o, 8079, 8081, 8189, 3i88

8821, 8824, 85i9, 8524, 3528, 4o58

4o6i, 4o84, 4087, 4i2i, 4i64, ùaoo
ùaag, àa33, ki'jh, 5007, 5i5i, 5i55

5167, 5170, 5187, 5i88, Saalt, 5a68

5270, 5286, 5482, 5496, 5675, 58o2

58i3, 6172, 6178, 6201, 6251, 6254
655o, 6715, 6819, 6816, 6988, ('956

6995, 7o48-, — d'Amazone, 194, 875

876, 4i5, 58i à 538, 688, 691, 698
695, 697, 698, 712, 714, 715, 717 à

7'9' 727» 731, 737. 738, 745, 749
896, 869, 879, 1218, 1217, 1218
1990 3 1922, 1224, I282, 1284, I297

1806, i846, i4o6, i536, t5gg, 1600

1774, 9860, 9889, 2845, 2995, 8028
3o66, 8189, 3i38, 3890, 8617, 8809
iaaS, 4283, âSgS, 5007, 5o85, 5i52

5178, 5175, 5^11, 58o8, 6086, 6107
6207, 6261, 6269, 6984, 6995, 7û84.
— (Ornement en forme de), 1962, 2889,
a 84 5, 7084, 7071. Voir Amazone.

Boucou (Haute-Garonne), 889.

Bouddhique (Attitude dite). Voir Altitude dite

bouddhique.

Bouillargues (Gard), 2711, 6802.
Bouilly (Marne), 720/.

Boulanjjor, iJa68; — (Marque de), 8585.

Boulay (Moselle), 7241.

Boulojjnc-sur-Mcr (Pas-de-Calais), 8968, 89G5

à 8979 , 8974 ;
— (Musée de), 8968 à 8974 ,

8976 à 8978.

Bouquet de roses (Homme tenant un), 7581.

Bourhon-Lancy (Saône-et-Loire), aiSj, ai88,

3190, 7085.

lîourhon TArchambault (Allier), iGao.

Bourbonne-les-Bains (Haute-Marue), 5809 à

53i6.

Bourdoaux (Drôme), 828.

Bourjj (Musée de) [Ain], 7506.

Bourg-et-Cumin (Aisne), 8770.

Bourjj-Saint-Andéol (Ardèche), iaa, 493.

Bourges (Cher), i432 à i445, iâù6 à i447,

iâ/t8à i468, i^6g, lùjo à 1490, i^gi,

i4j2 à làgà, 1609, i5i9 à i5i5, i5i7,

i528, i54o, 6971, G972, G994 à G978,

G985 à 6987, 6989; — (Musée des Anti-

quaires du Centre à), i482 à i434, i488,

i44oà i442, i444, 1447 à iià8, ililtQ

ài45i, i455, i456, i46o, i469, 1^70

à 1472, 1475 à 1477, i48o, i48i, i488,

i485, i48G, 1489, iigi , 1492, 1496

à 1499, i5o2 à i5o5, i5i2, i5i3,

ioi5, i5i7, 2788, 6968, 6975-, —
(Musée municipal de), i485, i448, i445,

tùâ6, i452 à i454, 1459, i46i, i464

à lâSg, 1478, 1474, 1478, 1479, i482,

1487, i488, 1498, 1494, 1^95, i5oo,

i5oi, i5o6, i5o8, i5io, i5ii, i5i4,

i5i6, i5i8ài59o, /52îài532, i535,

i588, i54i, i542, i545 à 1547, i55o

à i552, 1575, G9GG, G969, 6971 à 6974,

G976, G978 36988, G98G, 6987, G989,

6991, 6993, 7002, 7008, 700G, 7008

à 7010, 7014 , 7015, 7017.

Bourgneuf-VaWOr (Saône-et-Loire), 6686

(=7^61), 7560.

Bourguignon de Fabregoules (Collection). Voir

Aix [Musée d').

Bourse, i5, 1072, 1074, 1 268. Voir MercMj-e.

Bouze(C6te d'Or), 2076.

Bouzemont (Vosges), 4809.]

BovioUes (Le Chaté de) [Meuse], 46Gi , 4675.

Bracelet, ii33, 1160, 117^, 1194, 1471,

9807, 9828, 9889, 6b8i.

Bragassargues (Gard), 1699.

Braie, 35, a 60.

Brainville ( Haute-Marne ) , 7181.

Bramcvaque (Haute-Garonne), 871.

Brassinne, à Liège (Collection), 7217, 7219.

7527 à 7529.

Bras votif, GGgS.

Braunsberg (Prusse), 65 10.

Brauvilliers (Meuse), 4671.

Braux (Haute-Marne), 7179.

Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or), 751 5.

Brebis, 4o, 1770, 1801, 8285, 5o6g,

58aà, 5895, 68i4, 6926.

Brecht (Bhcnanie), 7278.

Breitenbach (Palatinat), 6076.

Breitfurt (Palatinat), 4486.

Brenschelbach (Palatinat), 5985.

Bressey-sur-Tille ((îôte-d'Or), 8592.

Bret (Collection), à Nîmes, 6838, 6889.

Bretzenheim (Rhénanie), 5884.

Briançon, 17 à 19.

Briare-sur-Essonnc (Loiret), 9975.

Briec (F'inistère), 8089.

Briguoles, 6684.

Brimont (Marne), 8G98, 8716, 8731,3751.
Brique, G827.

Briquetier, 4o8i.

Britannique (Musée), a568, 6681.

British Muséum. Voir Britannique (Musée).

Brive (Musée de), 9752, 7028.

Brochon (Côte-d'Or), 8577, 8678.

BrohI (Rhénanie), 6175.

Brohltal (Rhénanie), 6898.

Bronze : (Statue de), 1746, 2G42, 9644,

2978, 2984, 8o63, 3o64, 8216, 8871,

8862, Û835, 5358, 538o, 5886, 5889,

59G4, G590, 6985, 7070, 708G, 7200,

7906, 7929, 7280, 7582, 7642, 7646 ;

—

(Buste de), 26i4, 264i, 53oo, 53i2,

5985, 5989, 6o84 , 6780, 6794, 6916,

7o4o, 70G0, 70G9, 7180, 7154, 7215,

7998, 7543, 764a , 764G ;
— (Plaque de),

i85û, 6780 ;— (Sanglier de), 7049, 7281 ;

(Taureau de), 7079; — (Tète de), aâ5i

,

a5g3, 264i, a656, 8o84, 3og5, 8186,

8197, 588i, 5943, 6796, 7055, 7181,

722a ;
—

( Gaine ^d'hermès, en)
, 7062 ;

—

-

(Jambe de), 7125;— (Pied de), 7498;—
(Visière de), àt8g, 449i , 6796.

Brouch (Luxembourg), 4927.

Broyé (Saône-et-Loire), 2006, 9007, 2010,

901 1 , 20l5.

Brugg (Suisse), 5448, 7288; — (Musée de),

5'i48, 5444, 5448, 7288.

Brumath (Bas-Rhin), 554o, 55ài à 5545,

55lt8, 5555, 5568, 5628.

Brunel, à Nîmes (Collection), 6836, 6845,

6847, 6855.

Brunholdisstuhi (Palatinat). Voir Bad Diirck-

heim.

Bruxelles (Musée du Cinquantenaire, à), 8980 ,

8982, 8984 38986, 8990, 8991, 8994
à 8998, 4ooo, 4007, 4oii, ùo^o, 4ii8,

liiéo, àtSak 4i84, 4187, 4i88, àao8

,

5912, 6528, 66aù.

Bruyères (Vosges), 4776, 4781, 4785.

Buccinalor. Voir Triton.

Bùchelberg (Palatinat), 59i4, 5921."

Bûcher funéraire, 591.

Bucrâne, 859, â'jO, 48o, 549, 558, 762,

1798, 6202; — paré d'infulae, 658o,

1755, 6G09; — soutenant une guirlande,

ùoân, 4o57, 6128. 5i5i.

Burgalais (Haule-Garonne), 845, 883.

3a.
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Husca (Italie), 4, 5, 7.

Hussiôrcs (Saôiie-cl-Loire), 7oi)3, 7066.

Buste : ailé, 875-, — d'arj^ent, ^/t'i^j; — s de

deux amies, 5o3, 555; — d'un centurÏDn

de rarméo de Varus, 6081; — s de deux

époux, /{Ht, oo'j, 5^t , (556, 660 à 662,

797, 803; —s d'empereurs et de membres

de la famille impériale, 528 (voir aussi au

nom dos personnages); — d'enfant, ^79,

55o, 98^, 988, 991, 996, 997, 999,
1003, too5, 1010, 1011, 11^17, 1177,

1186, 1187, 1277, 1278, i335, 1890,

1/197, '535, i538, i55i, i6iô, 2206,

aaia, 2226, 25oo, a5a8, a538, 25/i6,

9567, 9692, 2908, 3o88, ^913, â()Ù2,

5o63, 527/i, 53i5, 56o6, 6285, 6599,

6781, 6783, 69^10, 7053, 7551, 7626;
voir j4OT0Mr; — de femme, 206, 2 24, 235,

a38, 877, 62^, ^25, ûi5, ^475, iSa,

483, 690, (198, liç)à, 5 18, 5-29 5/10,

6/16 à 6/18, 65i, 654, 668, 669, 675,

676, 798, 800, 808, 96/1, 979, 980,

9^9' 990. 99'^' 993, 99-^' 1000' 1001,

ioo4, 1008, 1017, 1020, loaS, 1026,

1029, io3o, 1082, io33, iii3, ii58,

ii54, ii58à 1168, 1175, 1182, ii83,

1206, 1227, 1269, 1270, 1276, 1280,

1282, 1291, i8o5, i3o8, i836, i843,

1876, 1897, i'^98, 1^22, i42/i, 1447,

i458, i464, 1478 a i482, i484, i485,

1489, i528, i525, 1529, 1557, 1567,

1570, 1687, i648, 1672, 1678, 1681,

4466, 4469, 4522, â5aâ, 4567, 4648,

4667, 4747, 4794, 4833, 4834, 4887,

4849, 4843, 4844, 4885, 4909 à 4911,

4983, 5ooù, 5o48, 5o5i, 5o58, 5o5g,

SoS'j, 5iio, 5i2i, 5201, 5212, 5a57,

53oo, 53oà, 5807, 53ii, 53i2, 53i4,

533i, 5335, 584i, 5342, 535o à 5852,

5374, 5382, 54oo, 5àot, 54o5, 54i2,

5428, 5435, 5444, 5527, 55'i5, 558i,

5678, 5884, 5917, 6oi5, 6o84, 6107,

6122, 6267, 68o3, 64o4, 6485, 6486,

6ii88, 6495, 6497, 6526, 653i, 6545,

6690, 6726, 6780, 6741, 6744, 6753,

6755, 6776, 6798, 6810, 6818, 6835,

e845, 685i, 6854, 6857, 6858, 6860,

6866, 6878, 6894, 6906, 6916, 6941,

6945, 6959, 6965, 6969, 6981, 6i)88,

7018, 7049, 7047, 7078, 7119, 7i-!9,

7180, 7180, 7134, 7187, 7189, 7i4-!,

71 46, 7157, 7164, 7178, 7176, 7218,

7982, 7268, 7264, 7270, 7287, 7298,
7808, 7804, 7817, 7426, 7431, 7443,

7447, 7508, 7528, 7552, 7553, 7558,

7570, 7589, 7629; — d'une flaminiq ne,

à'j8, 555; — d'homme, 8, 19, 21, ;>5,

48, 54, 64, 75, 76, 117, 177, 179,
188, 192, tg3, 194, ig5, iq6 à 202,

ao5, 912, 926, 298, 826, 83o, 882,

^9, âii, ù6â, 478, 485, 490, 494,

5oo, 5i8, 519, 52 1, 526, 536, 546,

646 à 648, 65i, 654, 655, 659, 664,

667, 670 à 678, 721, 724, 808 à 8o5,

810, 816, 85o à 853, 856, 858, 878,

883, ii34, ii35, 1187 à 1189, ii42 à

ii45, 1108 à ii52, 1206, 1849, 1896,

i4i9, i482, i4Go, i466, 1474, i5ii,

i5i6, 1527, i582, i546, i558, 1576,

1577, i58ù, 1592, 1602, 1607, 1674,

1675, 1762, 1767, 1765, 1868, 1881 à

i884, 1887, 1889, 1902, 1914, 1919,

1922, 2075, ai6i, 9191, 2195, 2196,

93i5, 2820, 2458, 246i à 9464, 2467,

2469, 2470, 2474, 9477, 2495, 2496,

25o2, 95o4, 25()6, 25ii, 2548, 255i,

2552, 2556, 2559, 2564, 2571, 2572,

2674, 2678, 258i, 2583, 2587, 2614,

2619, 264i, 2674, a68a, 2692, 9719,

9780, 2759, 2821, 2915, 2991, 2928,

2942, 2978, 9980, 9994, 8o84, 8o48,

8078, 8098, 8106, 8109, 8196, 39i4,

3419, 343o, 3558, 3688, 8758, 8766,

8774, 8794, 8799, 3858, 8890, 3891,

38ga, 8901, 8908, 8918, 8916, 4278,

âSao, 4544, 4567, 4595, 4598, 4644,

4672, 4758, 4760, 484o, 484i, 4912,

5o5o, 5o6i, 5o6a, SoSj, 5a3à, 5280 à

5282, 5289, 5809, 53i3, 58i4, 5834,

5874, 5382, 54o2, 54o4, 54i3, 5422,

5434, 5459, 5465, 5517, 55ai , 55a6,

5598, 56ii, 5620, 566o, 5671, 5'j3ù,

5905, 5928, 6025, 6147, 6189, 6285,

6297, 6802, 6437, 6443, 6470, 6471,

6485, 6486, 6488, 6498, 6495, 6496,

65io, 65i9, 6526, 6683, 6691, 6716,

6788, 6768, 6776, 6778, 6786, 6801,

6872, 6940, 6948, 6971, 7019, 7082,

7042, 7048, 7160, 7214, 7219, 7921,

7443, 7449, 7458, 7468, 7469, 7478,

7510, 7527, 7575, 7608, 7616; — d'un

pontife, àj8; — d'un préfet des ouvriers,

â'j8; — d'un quattuorvir, ùjS; — d'un

sévir, â8i ;
— d'un Iribun de légion, à-jS

;

— dans un médaillon, 892, 1579, i684,

3863, 5264, 6598, 7183, 7425, 7577;
— entre deux dauphins, 867; — faux,

i558; — sur une guirlande, 6106, 6111,

64o9; — votif, 2o4o, 2488, 2489,

2942, 2970, 2978, 34ii, 3425, 848o,

8877, 5820, 7199, 7187 à 7189, 7i42,

7 1 46 , 7 1 63 ;
— de VVeIschbillig ( Rhénanie)

,

yg^g; — de bronze, voir Bronze (Buste de),

Butzel (iMoselle). Voir Sarrebourg.

Buxerolles (Vienne), iio8.

Cabane, 35o.

Cabaretier, iti6, i5ai.

Cabas, 2859.

Cabinet des médailles de la Bibliothèque natio-

nale, ag56, 3i36, 8190, 8197, 53i2,

58i5, 6468, 6780.

Cabrières-d'Aigues (Vnucluse), 6699, 6700.

Cacarens (Gers), 6926.

Cache-nez. Voir Cravate.

Cacus (Hercule et), 5j3i.

Cadenf't (Vaucluso), aàt.

Cadran solaire, 9994, 4498.

Caducée, i5, 438, 44 1 , 1067, 1069, 1079,

1074, 1077, 1968, 1574, 1715, 368i,

4458, 5ià8, 5'jàli, 7865. Voir Mercure.

Caen (Musée de), 8o43, 3o44, 3oà6 à

8o48, 3o56.

Cage d'oiseleur, a'j'^5.

Cahier de musique, 181.

Cahors, i648, 1781, 1782, 7049; —
(Musée de), 2754.

Cailletet (Collection), 2842, 34o5.

Caisnes (Oise), 8859.

Caïus César, 6788.

Calcar (près de Clèves) [Rhénanie], 6589.

Calchas, 2760.

Caldus. Voir Cuelius.

Calice, 6596.

Caligula, 5989, 6788, 6980.

Calmels-et-le-Viala (Aveyron), i645, i646.

Calvet au Musée d'Avignon (Collection). Voir

Avignon (Musée d').

Caniiorica, S-jqj.

Campniac (Dordogne), 1809.

Camulus (Mars), 6595.

Ca«(. ..) [Déesse], 56i2, 5649.

Cana, à Angers (Vase dit de), 3ooj.

C<mcer, SSÔg.

Candélabre, 2969.

Canéphore, g6.

Cannes (Musée de), 2585.

Canthare, 878, 4o6, 1771, 2854, 9855,

6844; — entre deux colombes, 7871; —
(Torches posées sur un), 2890, 2 855. Voir

Daccli us.

Capitan (Collection), 8206.

Capitoline (Triade), a3ù6, 4927.

Capricorne, 740, 747, 5584, 5591, 6869,

5882, 6897; — s aflVontés, 7880, 7354,

7864; — et taureau, 7867.

Capron (Mont) [Oise], 7209.

Capsa, 65o, io84, 1096, 1718, 2801,

2819, 3858, 6940, 6943.

Captif, 59, 111, 934, aù3, a6o, 869,

1975, 2092, a6j5, 5i6'j, 5i88, 5817,

72 15; — agenouillé et blessé, 7489;

— entre les jambes d'un taureau, 7587.

Captive, 5170, 58ag; — (Province), 869,

945, 2092, 3248, 5o45.

Capuchons (Marchand de), 2784.

Capvern (Hautes-Pyrénées), 6920.

Caracalla, 968, 2469, a68à, 39i4, 8891.

Caraglio (Italie), 4, 5.

Carin, 977.

Carisberg (Château de). Voir Homburg {Pala-

tinat).

Carlsruhe (Musée de), 6912, 62o5.
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Carnassier androphajje , tai, ùo53.

Carnavalet (Musée). Voir Paris.

Carnyx. Voir Trompette gauloise.

Carpentier, à Bruxelles (CoHoclion), 7.3;5i.

Carpentras ( Vaucluse), aà3 , 2560.

Carpentum. Voir Char.

Carquois, yy, 1x6, iSy, 167, 17^, aé3,

lio6, /laS. 819, 869, 1076, 1220, iio5,

i536, iGjg, i683, 1760, 6270.

Cartable, ù3-j3.

Cartilage, /1G82.

Caryatide, 206, â53 , 586, itiik, 20^17,

2777, 3ii6, 38o8, ^687, 6629.

Casque, 46, 101, ii4, 234, 236, 260,

273, 3i/i, 375, SgS, 4o6, 53i, 682,

688, 692, 697, 699 à 701, 706, 708,

718, 726 à 728, 73^1 à 786, 768, 794,

820, 869, 1284, 1294, t346, i385,

1674, 5i6'j, 5675, 58o2, 6812, 6934,

6988, 6956, 7o48; — décoré de cornes

de bélier, 7614-, — gaulois, 24, ii4,

a6o, 684, 691, 695, 711, 787; — grec,

12 38; — ibéro-ligure , 7614-, — (Serviteur

tenant un), 36']'] ; — à visage, ii8g, 442 1.

Voir Gladiateur.

Casse-tête, 286.

Cassette. Voir Coffret.

Castel (Hesse), 3g']5, 5ja8, 5']]g, 5856,

586a à 5866, 7885, 7887, 7866, 7^79,

7894.

Castel (Luxembourg), 42o4, 4280.

Castelbiague (Haute-Garonne), 844, 852.

Castell (Rhénanie), 5 118.

Castelnau-le-Lez (Hérault), 6816, 6827, 6859,

6868.

Castcinau-Vaience (Gard), i']o3.

Castennec-en-Bieuzy (Morbihan), 3oa].

Casiillon (Haute-Garonne), 887.

Castor. Voir Dioscure.

Câstrich (Rhénanie), 5']53, 6774, 7852.

Caudebec-en-Caux (Seine-Inférieure), 3o8o.

Caulnos (Côtes-du-Nord), 3o35.

Caumont (Vaucluse), 356i, a565.

Cautes, Cautopates, Voir Dadophore.

Cavaillon (Vaucluse), 257, 288.

Cavalier, 16, 22, 38, io5, 106, ii4, i5o,

i52, 159, 175, a6o , à6i, 5i6, io4i,

1557, i348, t]8o, 1809, 2o85, ai5o,

2198, 3869, 27.12, 2885, 2954, 3i56,

3i58, 3ao], 8782, 8910, 8920, 8927,

4o22, 4o26, 4399, ^^*9' ^1^86, 4499,
45o4, à5i2, 46i2, 466o, 4694, 4765,

5009, 5i45, 5267, 5270, 5877, 5à]o,

5478, 5595, 5625, 6068, 6128, 6197,

6964, 7583; — conduisant des animaux,

5o6g; — (Héros), ja, 8910; — (Amour),

516.772; — écrasant une femme anguipède,

5à]3 ;— et anguipède, 2298 , aag8 , 8086,

8087, 8089, 3sto'], 8781, 3]]], 8920,

8927, !io-2h, 4119, 4282, 4276, 4428,

4425, 4465, 4498, 45o4, 45o5, 4507,

45ii, 45i2, 45i4, 45i8, Ù5ai, ù5aa,

4527, fi53o, 4582, 4538, 4544, 455 1,

4557, 46i2, 4689, 4664, 4670, 4694,

4765, 4768, 4900, 4954, 5o3à, 6228,

5a33, 5246, 5356, 5857, 5877, 5fi]3,

5489, 5559, 5592, 56o6, 56o8, 5609,

5625, 5627, 563Ù, 6678, 5677, 5686,

5689, 56go, 5]oo, 5720, 5]à8, 5765,

5777, 5891, 5902, 5986, 5999, 6024,

6082, 6o58, 6059, 6o()o, 6068, 6087,

6090, 6io4, 6182, 6224, 63o6, 6887,

6àa5, 6964, 7081, 7085, 7i56, 7288,

7243, 7245, 7246, 7269, 7272, 7278,

7802, 7826; — et rabatteur, biâa; —

-

romain, voir Stèle funéraire d'un cavalier de

l'armée romaine; — trainant un captif,

5595.

Gazarilh-Laspènes (Haute-Garonne), 883.

Ceinturon, 35, 708, 7i4, 717, 788, 786.

Voir Stèle d'un : cavalier de l'armée romaine;

— soldat de l'armée romaine.

Cène, 870.

Cenon (Vienne), 1407.

Centaure, 59, 172, 178, aâi, 25o, Ù6i,

1242 , 61 15 ;
— marin, 2i48, 3i6i, 8928,

4385, 4961, Si']], 524o; — portant un

Amour, 520o; — (Tète de), 6943.

Centurion de l'armée de Varus (Buste d'un),

658 t.

Cep (de vigne), 658i, 6649, 6919.

Cerbère, 147, 3a8, 891, 656i; — (Hercule

et), 56o, 4485, àga8, 5]]g, 6892. Voir

Platon.

Cercles concentriques, 10, 862.

Cercueil de plomb. Voir Sarcophage de plomb.

Cerès,942, 1076, 1261, i3ig, 1606, ao6],

a385, a658, 2705, 8776, 4126, ài3a,

âi35, ûaoa, 4227, 4267, 4286, 46i6,

4817, 4875, 4918, 5ooi, 5o32, Soag,

5ii6, 5iag, 5280, 5a33, 5285, 5247,

5721, 5']ùa, 5]ù3, 588]. 6o65, 6077,

6080, 63i6, 6898, 64o7, 64i5, 656i.

Voir Junon (sur les pierres dites à quatre

divinités notamment, la distinction entre

Junon et Cérès est dilhciie); — et Démo-

phon, 38o3 ; — et Triptolème, 4707; —
(Tête de), 7067.

Cerf, 22, ii2(=7439), 133,175^226,811,

2194, 2988, 2984, 2991, 3o66, 36]],

ââ]a, àg68 , 5286; — apprivoisé, i56o,

i566, i683 ;— attaqué par un ours, 1 io4
;

— vomissant des pièces de monnaie (Tête

de), àig5; — et taureau se nourissant de

graines offertes par un dieu, 3653; — (Tête

de), 84, 112. Voir Chasse [Scène de).

Cernay (Haut-Rhin), 5465.

Cernunnos, 3i33 , 3653. Voir Dieu cornu.

César, 1782 , 3858.

Co'sonie, 2 535.

Cessenon (Hérault), 558.

Ceyssac (Haute-Loire), 1682.

Ceyssat (Puy-de-Dôme), 1611.

Ghabaud-Latour (Collection de), 7496, 7496,

7499, 7500.

Chagnon (Charente-Inférieure), i343.

Chagny (Saône-et-Loire), 7659.

Chailly (Côte-d'Or), 238i.

(-haiain d'Uzore (Loire), i8o6.

Chalencey (Haute-Marne), 333a, 8333.

Chalmessin (Haute-Marne), 3363.

(Jhalon-sur-Saône, 2129, 2182, 2i84, ai3],

2188, 2i4(), 21//1 à 2i43, ai/i^ à 2i48,

aiàg, ai5o, 2i53, 2i54, 2i56,ai57à
2160, 2167, 2169, 7688; — (Musée de),

2129, ai3i, 2182, 2i84, 2187, 2i38,

ai3g à 2i4i, aiàU, 2i45, 2147, 2i48,

2108, 2i54, 2i56à 2160, ai63, 2i64,

2169, yoSf, 7607, 7609, 755g, 7567 à

7669.

Châlons-sur-Marne, 8788, 8744; — (Musée

do), 8724, 8788, 8789, 8742, 8744,

8747, 8749, 8750, ^755.

Chameau, 1770.

Charniers (Dordogne), 1278.

ChamiUy (Saône-el-Loire), 2188.

Champaguat (Creuse), 7502.

Champdivers (Jura), 7282.

Champêtre (Scène), i24o.

Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), 4687.

Champigny-les-Langres (Haute-Marne), 3335.

Champlieu (Oise), 38o3 à 38o5 , 38o6 à 8809,

38io à 38i8, 38ig, 38ao à 3846. Voir

Mothe [Château de la).

Champy (Collection), 8579.

Changé (Côte-d'Or), 2028, 2026.

Chantenay (Nièvre), 2197, 2200, aaoi, 2208,

23o5.

Chanvre (Rouissage du), 4o8i.

Chapey (Saints de), 2006.

Chapiteau, 409, 498, 1284, 1288, 1290,

i852, i356, 1890, 1599, ago5, 2944,

2969, 8o45, 3iig, 8884, 8746, 8889,

4090, àao8, 4466, 4646, 4707, 4875,

5098, 5201, 5238, 5384, 5485, 55i6,

5520, 58o3, 5897, 5898, 5908, 5946
6088, 6o42, 6127, 6109, 6885, 7184

7216, 7265, 7809, 7680; — décoré :

d'Amours et d'aigles, ag'] ; d'anguipèdes,

^•ihh\ d'un dauphin, 7680; de tètes, 7184,

7265, 7809, 7875, 7885, 7499; d'une

gigantomachie, 4707; de serpents, 879,
38o, 38 1.

Chaplain-Duparc (Collection), 882, 884, 888,

890.

Char, 4, i5o, ag3, 5o5, 618, 811, 1208,

1288, aa3g, 3245, 7207 ; — s (Course de),

17, i44, 149, i58, i54, 228, 870, 371,

590, 598, 596, 597, 599, 601, 684,

1101, 1108, 1777, 4o33; — (Déesse dans

un), a3a5 ; — (Personnage dans un), 3245,

862 1 à 3528, 8687.

Char rustique, 618.
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Cliarculier, 368 1.

Cliarculière, iSai.

Chardon (CoHection), 32 ii.

Chardon (Fleur de), 68;) i, 6910.

Chariot, 807, 1766, 3 175, 3a3a, 35a 1 à

35a3, /ioi3, /loga, Siqq, 526a, 5ùgr),

6061, 6079, 6193-, — chargé: d'un baliot,

52(58, 7556; d'un tonneau, ^iù8; —
(Personnajjes dans un), 5ùgg.

Charlenia{;ne (Sarcophage dil de), 656 1.

Charleville (Musée de), 3776, 8781.

Charlottenau (Rhénanie), 7596.

Char])enticr, 1106, 111/1, 11 J7, 817/1, 7013.

Charretier. Voir Voiturier.

Charrue, 102, ùGù, ii85, 1682, 368i.

Chartres, 9958, 2960, 2965, 2982; —
(Musée de), 2958, 2960, 2960, 2982.

Chassagne-Montrachel (Côte-d'Or), 2o33.

Chasse (Scène de)f22, 29, /i3, /i/i, 86 , iiA,

i33, 168, 173, 173, jyS, 178, igi, 367,

268, 534, 849, 1439, i56o, i648, 1705,

2775, 3179, 3676, 36']'], 368i, 8788,

8744, 4169, 5o6à, 5iia, 5173, 5218,

6i33, 6197, 6826, 6686 (=7561), 7^99,

7688; — (Armes de), lôjg, i683.

Chassenard-oulre-Loire (Allier), 3189.

Chassenon (Charente), 1589.

Chasseur, io54, i368, i56o, i8i4, 48i3,

4896, 5o6ù, 7599, 7633. Voir Chasxe

(Scène de).

Chassey (Saône-et-Loire), 2166.

Chastel-Marlhac (Cantal), 2749.

Chastworth House (Angleterre), 3567, 3558.

Chat, 2906; — (Enfant tenant un), iig3,

1788, 35oo.

Chàteau-Beilant (Oise), 8927.

Cliateaumeiliant (Cher), i533, i548, 1649.

Voir Chénon (Collection).

Chateauroux (Musée de), i53g, 6998 à 6996,

6gg'] k 7001, 7004, 7005,7011 à 7018,

7016.

Chàtel-do-Neuvre (Ailier), 1628.

Chatelet (Le) [Meuse], 4716 à 4789, âyio à

4754, i']55 à 4761, 7260, 7261.

Châtel-Moron (Saône-et-Loire), 7612.

Chatenay. Voir Rouy (Nièvre).

Châtenois (Bas-Rhin), -641.

Chétillon-sur-Seine (Côte-d'Or), 7188.— (Mu-

sée de), 2886, 2889, a3ùi, 8870, 8871,

8874, 8875, 8877, 8878, 8882 à 8884,

8886, 8889, 8890, 8894 à 8896, 8899 à

34o4, 34o6 à 34o8, 84io, 84ii, 34i3

à 3428, 343o à 8438, 3435 à 8489, 7098,

7183, 7185.

Chaumont (Mus de), 8355, 386o, 8867.

Chaussure : de laine, 5i45; — s contre une

paroi, 8817 ; — (Homme tenant une forme

de), 5384.

Chauvet (Collection), i365, i36], t3]3.

Chauvigny (Vienne), i435.

Chavigny (Meurlhe-et-Moseile), 4698.

Chef gaulois, 3866, 3872.

Chêne, i85, 1075, 1649, i65o, i656, 68i5;

— (Branche de), 892, 2194, 6601; —
(Couronne de), 157, i3g, io5o, io63,

i483, 658 1, 6595; — (duirlande de),

259, 1758; — (Tronc de), 83o.

Chenet, 5456, 6787, 7161.

Chénon (Collection), i538, i548, 1549,6988.

Chcrel (Collection), 6782.

Cliessy (Rhône), i8o3.

Cheval, 7a, loù, 106, ii4, i33, i3à, i48,

175, 178, 180, 282, 234, sg3, 870,871,
5i5, 2o4i, 2o46, 2080, 2098, 2978,

5107, 8244, 3467, 368i, 4089, 4828,

446o, 4749, 5026, 5i57, 5i85, 5248,

5']g5. 5838, 5943, 6110, 6166, 6201,

644o, 6454, 6455, 646o, 6463, 6465;
— (Tète de), 306, 1896, 4829, 5o8a,

6783, 7445; voir Cavalier, Chasse (Scène

de); — attaqué par un lion, 862 , i65o; —
étalon, 368i; — (Femme à), 843; voir

Epona; — (F'er de), ag3; — harnaché,

36]], 525 1, 6700; voir Voiturier; —
(Homme conduisant un), 2080, 2098,

2771, 3a3ii, 3467, 36]], 8707, 5i53,

5i]5, 5796, 5838, 644o, 6454, 6455,

646o, 6463, 6465, 6575, 6588, 6592,

6608, 6627, 7195; une voiture; voir Voi-

turier; — marin, 1201, 1218, 1219, 1223,

1394, 2go3 , 3980, 8028, 8112, 3ia6,

8162, 38oo, âa53, U3oU, àli8], 585o,

6091, 6118, 6ii4, 7170, 7494; —
marin gardant une urne, 542 4; — marin

(Silène monté sur un), 5i]ù; — sellé, i25o,

j568, 2771; — surmonté d'un oiseau,

6827; —ux (Déesse entre deux), ûù]3.

Chevilly (Loiret), 2979, 2980.

Chèvre, 17, 209, 345, 689, 1087, io44,

i24o, 1242, 8791, 4298, ùgà3 , 6291,

6296; — traite par un Amour, 85o.

Chevreuil (Aigle dévorant un), i656.

Chien, 64, 112 (=7489), ii4, 129, i38,

268, 298, 36o, ùaa, 634, 689, 658,

849, 1057, 1078, 1129, ii84, i24o,

1261, 1868, 1666, i6]g, 1688, i]33,

1766, 1778, i8i4, i84i, i842, 1862,

1898, 3009, 306], sa5'], 3277, aa]g,

a3à3, 2686, 2988, 3i25, 8128, 8957,

4029, ùà]a, 4563, h]h(j, 4756, 5t/ia,

5i55, 5172, 5196, 5286, 525o, 5276,

5297, 54io,5455, 553o, 5766, 58i5,

58a-'i, 5955, 5975, 5976, 6100, 6284,

6826, 6335, 6449, 6477, 6607, 6672,

6686, 7599; •— accompagnant : une déesse,

un Dieu, un enfant, un homme; voir Dieu,

Enfant, Homme accompagné d'un chien; —
Argos, 64; — couché servant d'acrotère,

2880; — gardant: un autel, 6908; une

cassette, 7062; — marin, 5178, 5ig3,

52i4; — (Amour jouant avec un), 2586;

—s (Attelage de), 17; — (Enfant jouant

avec un), 89; — paré d'un collier auquel

est suspendue une clochette, 6908; —• pour-

suivant un lièvre, 18; voir Chasse (Scène

de); — et coq se disputant une grappe de

raisin, 36i ; — (Tète de), 1896. Voir

Déesse, Dieu, Enfant, Homme, Nehalennia,

Chasse (Scène de). Lévrier, Mithra égorgeant

le taureau.

Chilly (Ardennes), 8779.

Chimère, i65i, ûâ]a, 53o8; — (Buste de),

84, 716.

Chinon (Indre-et-Loire), 2989.

Chiragan. Voir Ma7-tres-Tolosane.

Chorey (Côle-d'Or), 2o46.

Chouette, 264, 347, ioù8, io65, 1284,

i3a3, 1Ù08, i536, 2087, a]]5, 4956,

5960, 6291 ;
— attaquée par deux oiseaux,

2^1; — appeau, a]]5; — posée sur un

rameau, i36g. Voir Minerve.

Chrisme, i6gi, 6986.

Christ (Le), 819, 836, 870, 6739. 7487,

7475.

Cier (Haute-Garonne), 883.

Cigogne, 380, 669, 570; — attaquant un

serpent, 837.

Cimiez (Alpes-Maritimes), 11 à 18, i5,i668.

Ciotat (La) [Bouches-du-Rhône], 45. Voir

Tauruentum.

Cippe surmonté : d'une pomme de pin, 4075,

4098, àaSi; d'un trident, 1^70. Voir

Stèle avec portraits.

Circulaire (Autel). Voir Autel circulaire.

Cirque, 5i]5; — (Ove de), 1101.

Cisailles, 6992.

Ciseaux, 468, 5io, 64o, i46i, 5858; -- d(î

tondeur, 8267, 6948.

Ciste, aâi, i242, 1287, 1770.

Civaux (Vienne), i4o9, lâai.

Clamecy (Musée de), 2210, 3349.

Claft (Tête coiffée du), 685i.

Clansayes (Drôme), 33 1.

Claon (Le) [Meuse] , 7357.

Clarensac (Gard), agi.

Classe (Salie de). Voir Ecole.

Claude, 955, 1013, 1049, 3 583, a683 , 8901.

Ciausen (Luxembourg), 4 157, 4 160, ài]] ;
—

(Ancienne collection Mansfeld, à), 4oi3,

4i35, 4i4i à 4i5o, ùt5t à 4i8i, àiSu

à 4i85, 46o5, 7226, 7227.

Clefs (Femme portant des), 4678.

Clément (Collection), à Vaison, 6754, 6757,

6767, 6']6g.

Clément-Simon (Collection), 6915.

Clermont-Ferrand , 1594 à 1596, 1616, 7080,

7087; — (Musée de), 1594 à i5g8, 1601

à i6o3, i6o5, 1606, 1608, 161a; 1616,

7080, 7081, 7o42.

Cléry (Haute-Garonne), 842.

Clèves, 6589, 6597, 6601.

Ciio, 68.

Cluny (Musée de). Voir Paris.
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Ciùsserath (Rhénanie), 52 36.

Cobern (Rhénanie), 6ao3.

Coblenlz, 6179, 6181, 6183, 6i8'i, 6187,

6191 à 6198, 6a 00, 6201; — (Musée de),

6179, 6180, 6189 à 6i85, 6188, 6189,

6191, 6199 , 6202.

Cocher, a 9.?. Voir Aiin'ge.

C. Coelius Caldus, 3196.

ColTre, 5ir)'i, 693/1, 69/13.

Coiïret, 5C(S, 112 '1,
"

1126, ii3i, 11 33,

1/158, 323 1, 630/1; — gardé par deux

chiens, 7062; — (Garniture do), 5289,

SaQÙ; — à encens, t6, hÇ>-]. Voir Enfant,

Femme, Homme : tenant un coJJ'ret,

Cognac (Charente), 6960.

Coifleuse. Voir Toilette (Dame à sa).

Coliez (Collection), /1/121.

Coligny (Ain), 7070.

Coliias (Gard), 2681, 68i5, 7/1/15.

Collier, 8/1, 1121, i325, 288/1, 2897, 8199,

7169; — gaulois, 2/1, 55, 46 , '166, i3i g,

i53q, i566, i583, a38i, 2882, 3i32,

3653, 5/i38, 62/18, 7286.

CoUorgues (Gard), 1700.

Colmar (Musée de), 4538, A5/io, /i5/i8,

5/i58, 5/160 à 5/i63, 5/i65 à 5/i68, 5^70,

5/175, 5/176, 5552.

Cologne, 6877 à 6889, 6891 à 6897, 6899
à 6/102, 6/10/1 à 6/120, 6àai à 6/12/1, 6âa5

à 6âsi8, 6/i3o à 6/i38, 6â3g à 6/4/1/1, 6US
à 6/i58, 6'i6i à 6/166, 6/168 à 6/170, 6'i72

à 6i88, 6'i86 à 65o5, 65o7 à 6517, 6619
à 6537, 6089, 65/i3 à 65/i6, 65^7 à 6553,

6555 , 7/1213 7/133
-,
— (Musée de) , 6279,

6820, 6869, 6878, 6879, 6882, 6383,

6385, 6388, 6889, 6891, 689/1 à 6/101,

6/108, 6/io5 à 6/107, 6/110 à 6/112, 6/11/1 à

6/120, 6àai à 6/12/1, 6àa5, 6/129 '^ 6/181,

6/i3/i à 6688, 6û3g à 6/1/11, 6/1/1/1, C445,

6/1/17, ^^^9' 6/i5i, 6/i5/i à 6/157, 6/160,

6/i"6i, 6/16/1 à 6/167, 6/169, 6/170, 6/172,

6/179, 6/181 à 6/186, 6/190, 6/191, 6/198,

65oo , 65o 1 , 65o8 à 65o8 , 65 1 1 à 65 1 6

,

65i8 k 652 1, 652 8, 662/1, 6626, 6627,

653o, 658/1, 6585, 6687, 6538, 65/io,

65/iA, 65/i6 à 65/18, 655o à 6553, 6669,
66o5

, 7/121 à 7/188.

Colombe, âo , 81, 16g, 177, 222, /118, 878,

1^33, /i62(), 6986; — becquetant une

grappe de raisin, 855; — dans un rinceau,

lai/i; ^s (Canthare entre deux), 7871 ;
—

sur une guirlande, 6106, 6768; — s votives,

2109, 2181, 235/1, 2355, 2877, 8586,

8686; — s (Dieu entre deux), 2109, 285/1,

2355, 2877, 7280.

Colonne commémora tive, ao3a.

Colonne avec tête de femme (Demi-), 6oi5;^
de Jupiter (Restes de); voir Jupiter (Restes

de colonnes de),

Colonnette, /i/io2, 6612 à 661/j, 7827, 7829;
— (Autel en forme de), 5645.

Colonzelle (Drôme), 386 (note= 6779).
Colosse (Statue dite du), à Béziers, 552.

Colson (Collection), /1728, /1739, 6788, â-jâo,

72()0.

Combal-Juliiau (Hautes-Alpes), 20.

Combat, iià, 16/1, a6o, 278, â6i, 6270,

6066, 6i63, 6178; — d'un Grec contre

une Amazone, 3oio, 5ooo, 6221; — entre

Romains et Barbares, /1970; — d'animaux,

16/18 à i65o, i656, 1607. Voir Gladiateur.

Comestibles (Marchand de vins et de), 3^6g,

36o8.

Commerce (Scène de). Voir Vente (Scène de).

Commes (Calvados), 3o52.

Commode, 960, 965, 966, 168/1, 16A0,

25/18, 256/1, 3o88, 8098.

Communion mithriaque, 5535.

Compas, 225, ho'jb , 5457, 5àg8 , 7/108.

Compiègne (Oise), 885i; — (Musée de),

88/19, 385i, 3853, 8890, 8891, 38ga à

8918 , 6692 , 7176.

Comptable, 1/1/18, a8o6, 5i'ta, 5i^i8, 5tj5,

52 48, 536'i.

Condat (Dordogne), 1816.

Condren (Aisne), 8962.

Conducteur: de bestiaux, ii4i; de voiture,

voir Voiturier.

Conflans (Meurthe-et-Moselle), 442 1.

Conifère, 869 à 861, 865.

Cons-la-Grandville (Château de) [Meurthe-et-

Moselle], 4417.

Console, 5iâg, 5i54, 5a68.

Conteren (Luxembourg), 4278.

Copenhague (Musée de), 2 45o.

Coq, i5, 276, â3'j, h'ii, 466, io84, 1074,

iig3, 1268, 1800, 2101, 8488, 3668,

53o2. 58o3, 544i, 5817, 6o85, 6876;
— (Enfant jouant avec un), 2101; —
altrib.it d'un dadophore, 7618; — et chien

se disputant une grappe de raisin, 36 1 ;
—

enseigne militaire, 5âg6.

Coquillage, i428, ùa36, Si'jû, 5i8i.

Coquille, 5384, 6674; —s (Couronne de),

7179; — (Stèle en forme de), 1743.

Cor, 6812.

Corbeau, i4i, 879, ùaù , 819, i254, 1287,

aajS, aa-j5, 4568, Ù566 , â568, 558o,

6000, 6811.

Corbeille, 2794, 2862, 4o'i4, 4827, 6118,

7258; — remplie : de fleurs, i2i5, i-iho,

1775, 1969; de fruits, 17, 1227, 1672,

i5o8, 1766, 1771, 1775, ij8g, 2862,

2914, 8066, 4o44, hg3a, 4966, 5i2i,

5179, 52o3, 5311, 5218, 5217, 6222,

5aaU, 5260, 6116, 6562, 6669, 6681;

de monnaies, 5ià8; — entre deux oi'^eaux,

6681. Voir Nehalennia.

Corbulon (Tête dite de), 978.

Corcelles-les-Monfs (Cole-d'Or), 7525.

Cordage, iào5.

Corjier, 8667.

Cordonnier, /87a, 1878; — (Outils de),

5oi5, 682/1.

Coré, i3ig.

Corgoloin (Côte-d'Or), 2o64.

Corinne, 8899.

Cormalin (Saône-et-Loire), a 161.

Corne d'abondance, 80, 18 4, 838, 889, i56i,

8997, 4978, 6562, 6567, 66o5, 66aà,

6648, 6655, 6656, 6658, 6659. Voir

Abondance, Dresse mère.

Curniren, 16, 807, 1107.

Cornillon (Gard), 5i6.

Cornu (Masque), 6602, 71 43.

Cornudel, à Jully (Collection), 7096.

Corre ( Haute-Saone), 536o à 5368, 5870 à

5873, 587/1, 5877 à 5879.

Cos (Ariège), 6942, 7492.

Cosne (Nièvre), 1647, 7562.

Gossonnay (Suisse), 5 4 08.

Cottius (roi des Alpes), 16.

Gouloire, i845.

Coupe remplie de fruits, 8117, 3 118,

4658.

Couperet, i455, 6820.

Courbessac (Gard), 490, 68i5, 6829.

(Jourcelles-les-Semur (Cote-d'Or), 2880.

Couronne, 1048,8019,8022,8025, 3848,

8977, âaa3, 4879, 4386, 4456, 4468,

àgij, 5488, 5780, 6868, 6871, 68i5,

7045 , 7179 ",
— (Aigle tenant une), 6129;

— (Foudre dans une), 6662 ;
— de gladia-

teur, 6']88; — s (Marchande de), 499; —
(OKii dans une), 7o54. Voir Chêne, Lau-

rier.

Courlzerode (Forêt de). Voir Saint-lean-Court-

zerode.

Cousin (Rivière Le), 221 5.

Coutances (Musée de), 8o34.

Couteau, 8809; — de sacriGce, 462, 467,

488, 1071, 1267, 1287, i582, 1787 à

1760, 8485, 48o8, 5780, 5784, 6126,

6204, 6228, 6277, 6884, 6598, 7825,

7348, 7868; — à pied, 6824; — planté

sur un billot, 1210.

Coutcrnon (Côte-d'Or), 8498, 35oo, 85 13,

354o, 3599 à 8601.

Coutil (Collection), 8076.

Crain (Yonne), 2918, 2918, 2921 à 2928,

2925.

Cravate, 1116, ii4i, 11 46, 1169, 2078,

a3og, 348i, 3868, 4o46, 4713, 523i,

7008.

Création de l'homme ,161.

CrefeM (Rhénanie), 6584, 66o3, 6608,

6616; — (Musée de), 66o3.

Cressy-sur-Somme (Saône-et-Loire), aotg.

Creulzwald (Moselle), 4434.

Creuznach (Rhénanie), 588o, 6i43, 6i44,

6i46 à 6i5o, 6i54, 6i55, 6167, 6169 à

6161, 6167, 6171 ; — (Musée de), 6i25,

6i34, 6186 à 6i38, 6i4i, 6i48, 6i44,
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6i46 à 6i55, 61.57 à 6162, 6i65, 6167,

6171, 6173, 617^, 6176.

Criojtliore, '/o.

Croissant : lunaire, ^ç)(3, 1378, ia83, 1/167,

1^70, l'jia, i5i3, iSaô, igS'i, 19/16,

1970, 1975, 65/19, 5i85, 6398; —
(Ornement en forme de), 178; — (Stèle

décorée d'un), 5371, 6399, BSgo , 6710,

6833, 6953.

Croix, 881, '6gt, 668/1, 7007.

Croix et Croissant, ig65.

Crotales, 83, 636, 6038. Voir Cymbales,

Danseuse.

Crugey (Côle-d'Or), 2067.

Cuchenehae (Matrones), 6358.

Cuculle. Voir Mnnieau à capuchon.

Cueillette des olives, 176.

Cuiller de sacrifice, 100, 360.

Cuir, 682/1.

Cuirasse, lù, 2/1, 55, /16, 61, loi, 11/1,

157, 23/1, 2/i3, a6o, 286, 399, 3o3, 893,

53i, 532 , 689, 691, 69/1, 696, 697, 700,

702, 706, 708, 713, 71/1, 717 à 730,

733, 725, 736, 728, 739, 733 à 73/1,

736, 738, 1217, 1235, 1265, 1275,

1396, i385, 3092, 3366, 36/13, 3319,

3330, 4087, àaag, S^stâ, 6675, 58o8,

6172, 6812; — historiée, 67/16, 6766.

Cuisine, Cuisinier, 5a68.

Cuisse votive, 3/i36; — avec inscription,

71/1/1.

Culte (Objets du), 620/1, 6216, 6328, 6233,

6377, 638/i, 6537.

Cultivateur, /io36, hokh , h\h-], /11/18.

Cuneo (Italie), 6.

Cussy-la-Colonne (Côte-d'Or), ao3a, 3o35;
— (Colonne de), ao3a.

Cussy-le-Ghàtel (Côte-d'Or), 2025.

Cutry (Meurlhe-et-Moselle), 4/117, 7612.

Cuve, 2852.

Cuveau, /1327.

Cuvier, 33 15.

Cybèle, /19, 5i, 53, ii5, 2/1/1, /109, 892,

12/12, 1399, iâo8, 2/188, 2787, 2828,

5670, 3673 à 3675, 5879, 6/118; — (Tête

de),335Q, 3391, 5889.

Cygne, 353o, 6567; — soutenant une guir-

lande, lâo; — (Aile de), 363. Yo'ir Leda.

Cymbales, 83, 101, /106, 1267, i582, iSg/i,

1770, 187/1 , 3117.

Cynocéphale, i/i3o.

Cypriote (Sculpture), 2927, agaS, 2929,
ag57.

Dabo (Moselle), /i555, /i56o, 4562.

Dadophore, 980, 10/17, 1081, 8967, 4563,

4564, ûgâg, 5532, 553/1, 5536, 5538,

5879, 6o36, 6219, 6287, 6582, 75/18,

7618; —s (Attributs des), 7628. Voir

Mithrn égorgeant le taureau.

Dalilot (Collection), 5699.

Dallieim (Luxembourg), âi88, /1207, /1211,

/t2i3 à /i2i5, /1267, /1280, 7229, 7280,

7233.

Dame à sa toilette. Voir Toilette (Dame à sa).

Damerey (Saône-et-Loire), ai 3g.

Dampierre (Haute-Marne), 38/io, 3355, 336o.

Dampierre-sous-Bouy (Nièvre), 2208.

Dannstadf (Palatinal), 5990.

Danseur, 298/1, /1083, /uS», 6685. Voir

Bacchant.

Danseuse, 67, 107, i/i5, 253, 279, /io3, 607,

608, 611, 612, 1617, a5a3, 3526, 253i,

a533, 3/16/1, 8681, /1027, àoào , /io56,

/1082, /109/1, àtn, ùtgo, àigà, 4807,

/1796, /47()8, 51/17, 5i5o, 5i5i, 5i56,

5i65, 5261, 6597, 6735, 6728; — por-

tant un enfant, 5i53. Voir Bacchante,

Menade.

Daphné (Apollon et). àgSa.

Dardé, à Béziers (Collection), 6866, 6867,

6869, 6871, 6872, 6878, 6880.

Darmstadt (Musée de), 5790, 5985, 612/1,

6890.

Darney (Vosges), /1812, /i8i5, /1816.

Daspich (Moselle), /i/i38.

Daun (Rliénanie), 7098.

Dauphin, 30, ào , 69, 85, 99, 218, aag,

/loo, /ii/i, Ù3g, à'j8, 8/i3, 857, 1216,

1288, 1290, i2()/i, i36i, 1/128, 1596,

1678, 1869, 1989, 1990, 2876, 38/18,

2856, 3o65, 3ii6, 3ia6, 358i, 8533,

8919, /180/1, 457/, /i586, /1637, /1795,

/1806, 51/17, 5j55, 5174, 5178, 5i8t,

5182, 5270, 5/111, 5/120, 6766, 5809,

583o, 5844, 58/17, 5986, 5951, 6091,

6126,6128, 6233, 6333, 6833, 6386,

638/i, 6/116, 6672, 679/1, 698/1, 7170,

7179, 7801, 7828, 7/19/1; —• décorant un

chapiteau, 7680; — entre deux masques,

5966; — gardant une urne, /1377, 7197;
— (Main tenant la tête d'un), 8/127; —

*

sépares par une ancre, 7/1 12 ; —s (Vase entre

deux), 6o55; — (Amour monté sur un),

796, 287/i, 5a68; — (Néréide portée par

un), /1996; — posé sur un autel, 2918;
— (Tyrrhéuien changé en), 2206. Voir

Neptune.

Dax (Collection), 1607.

Dax (Musée de), io/i3, io55.

Déchelette (Collection), 2685.

Decloux (Collection), i38i.

Décorateur, ajôy.

Décoration latérale des autels. Voir Avteh

(^Décoration latérale des).

Décoration (Travail de), aj6j; —s militaires

5438, 5790, 58o5, 58ti, 616/i, 63/18,

6266, 658i.

Dédale et Icare, 2859, 38o/i, /io65, 6270.

Dédalides (Art des), aga8.

Déesse : accompagnée d'un chien, /1678,

5/i55, 6/11/1, 6/118, 6566, 7/17/1, 7588,

7572, 758/1 ; voir Nehalennia\ — allaitant

un enfant, 8679; — couronnée de fleurs

ou de fruits , 8787, 7 1 06 ;
— entre deux che-

vaux, ùàj3, voir Epona; — entre deux

personnages, /1678, /17/12, /1898; —-entre

quatre personnages, 7210; — protectrice

d'une pharmacie, /1892 , 6898; —-s'appuyant

sur une rame, 75/1/1, voir la Fortune; —
tenant: un caducée, 6887, 6977; un coffret,

6/ii5; une corne d'abondance, 36'jo , 8678

38675, 368i, 45/11, 4662, 4789, 4767,

488i, 4898, 6578, 7107, 7114, 7118,

7121, 7128, 7127, 7687, voir l'Abondance,

la Fortune-., une couron e, 4 548; un enfant,

4668; des épis, 7544; un flacon, 46i4,

4623; un flambeau, 7544; un foudre,

1824, ago5, 2988, 8452; des fruits,

4678, 4951, 6671, 7531, 7538, 7584;

un fuseau, 5(j90 , voir Parque; un globe,

k'j'ik, h']k-2; une grappe de raisin, 5988;

un maillet, aoaS; une maisonnette, 4568,

6000; un pain, 48i4; une patère, liShj,

4665, 4668, 48i4, 4892, 7506, 7581,

voir l'Abondance, la Fortune; une ruche,

à568, 6000; tenant un ou des serpents,

4i43, ùaoa, UaiU, haa^, 4786, 483i,

5ii6, 6421, voir Junon; une tête de bélier,

7226; une torche, 3665, 3666, 754/1. Voir

Cérès, Junon.

Déesse indéterminée, 28, 36, 435, 567, 924

926, 1059, 1255, 1261, i3ig, 1886

i3^3, 1874, i4i5, i435, i5o7, 1549

i564, i6o4, 1625, 1706, 1731, 1735

1738, 1834 à 1826, i83o, 1883, 1886

1887, i838, i846, 1863, 1887 1893

1901, 1906, 1996, 1998, 1999, 3033

aoa8, 2o3o, 2088, 2089, aoàS, 2047

2o64 à 2066, 2118, 2129, ai3i, 3i53

aiSj, 2178, 2176, 2181, 3i83, aat8

2338, 3280, 2282, 3249, aaSa, 3255

aa56, aa58, aaôi, aa6a, aaôj, 2268

aaôg, 2270 à 2272, 2818, 2822, 2844

aSâi, a3à3 , 2847 à 2849, 2858, 3857

2858, 2611, 2622, 2709, 2788, 2755

2774, 2776, 2786, 2828, 2878 à 2881

3888, 2884, 2889, 2893, 2894, 2910

agii, 2927, 2987, 2989, 2941, 2962

2985, ag88, 8018, ^027, 8029, 3o6i

3i54, 3i68, 8208, 8209, 32i5, 3aa']

3287, 335g, 836i, 8867, 8875, 8876

8882, 8884, 8891, 34o4 à 34o6, 34ii

3452, 3567, 5584, 3590, 36o3, 8626

3664, 3665, 5670, 8678 à 8675, 8686

8782, 3745, 3770, 8787, 3789, 8796

8798, 8934, 8968, 8966, 8978, 8992

42i4, 4227, 4249, 4266 à /1270, 4272

4274, 4280, 4282, 4286, 4358, 436o

44i8, 4422, 4439, 4464, 4476, 448o

4497, 45o2, 4548, 46i4, 46i6, 4663

4668, 4674, 4678, 4707, 4717, 4726

4789, 4744, 4767, 4789, 4791, 4794
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i!i797, i8o5, /181/1, 'i8-!/i, fiSSi, /1891

iScja, A903, ^iy.!9, ^935, 5o38, 5ior)

5iti, 6275, 5277, 53o6, 553g, 5579

5608, 5683, 5768, 6917, 5990, GooG

6017, 6i53, 6226, G33i, 6^00, 6^1 15

6029, 657t. 6793, 7'i7'4, 7^87, 752')

7526.

Déespes Mères, 1271, 1272, 1809, J^tQ

i3a6 k i'à-2%, i333, i33/i, i338, 1367

i3j3, i37'i, 1378, i/io8, 1/411, i'ii8

1611, 1619, 1622, 1626, lyaS, 1820

1825, 182G, 1828, i833 à i835, i838

i8'io, 18/48, 18/19, 1859, 1899, 1898

1999, 2oG5, 2i/i6, 2i5j, 2201, 223o

2232, 2261, aaCa, aa65, 22G6, aaôj

2268, 2a6g, 2270, 23oo, 23/19, ^^^o

9773, 277G, 2823, 2883, 288/1, 2893

289/1, 292G, 2931, 2939, 3oi8, 3209

8237, 336i, 557.3, 3375, 3377, 3378
3'io6, 3593, 3796, 3958, 3973, 3992
/1266, /i268à/i27o, /1272, /1280, /1291

/i358, /i3Go, /i383, /i/iG/i, /1/17/1, 6937

4938, âgU, 5o3i, 5o3/i, 5o/i3, 5o65

5o66, 5270, 538i, 5â36, 5899, 59/12

5958, 6075, 6i65, G2/17, 6/120, 6/i3i

6762, 70G8, 723/1, 7/187, 7538, 7638
— accompagnée : d'un enfant, i328

i333, i33/i, l'jaS; de deux enfants

3225; — dans un char, a3a5. Voir

Matrones.

Déesses Mères (Deux), 1817, i3i8, 1822,

1827, 1829, i33o, i3Qâ, 1827, aa58.

Déesses Mères (Trois), 281. a83, 827, 338,

1088, 17/11, 17/12, 1812, i8i5, 1816,

1819, i83i, 2012, 20G/1 , 2081, 6658,

70G8, 7107, 7/155, 7/162.

Défunt héroisé, 5, âo , 1x5, /19, 59, 71, 78,

7/1, 76, 78, 88 à 90, 92, 125, i5oj,

6592, 6600, C669, 6673. Voir Repas

funéraire.

Déiphobe. Voir Paris.

Déjanire (Hercule et), 562; — (Hercule,

Nessus et), 5270.

Delgoutl're (Collection), 12/18 à 12/17.

Delimoges (Collection), aaào à aaàS, aa5o à

aa56, aa58 à aaôa, aa65, aaSj à aaôg,
aa'j3, aa-j5 à aajg, aa8i à aagt, aagS à

aag6, aag8, a3oa, a3oà à a3o6. (Voir,

sur cette collection, t. IX, p. 290.)

Demangevelle (Haute-Saône), 587/1.

Déméter. Voir Cérès.

Démonte (Italie), 1.

Démophon (Cérès et), 38o3.

Dendrophores, 1096.

Deneuvre (Meurthe-et-Moselle), /1699, /1702,

/1708.

Dennevy (Saône-et-Loire), ai3i, 7568.
Déols (Indre), i56o.

Dercier (Collection), i583.

Deseilligny (Colleclion), 200/1, 2007, 2011.
Destin (Le). Voir Léontocpplmle (Dieu).

BAS-RELIEFS. — X.

Destinées (Les), 3o/i, /i/i/i.

Dostors (Collection), 81/19.

Détails Hgurés au pinceau, 2807, 8/167, '^^•'^9'

/1157, /1262, /1278, âa8â, /i352, /1901,

5026, 5o32, StjS, 7855.

Deutz (Rhénanie), 6/160, 6/172, 65/ii, 6r)/i2.

Deux-Croix (Forêt de). Voir Saint-Quirin

{Moselle).

Devonshire (Collection du duc de), 2557,

a558.

Dévotion (Insigne de), a38-], 2/102, 2/107,

2/110, 2/111, 261/j, 2/4/11, 3/19G, G986.

Dévots : en prière, 3à; — (Images de), 89/16,

Dezeimeris (Collection), 1286.

Dezize (Saône-et-Loire), 2022, 202/1.

Dhronecken (Rhénanie), 5i2i.

Diadumène, a568, a853.

Diadumenien, 100a.

Diane, 69, 5o, 58, 8/1, ii5, 268, 3ii, 887,

890,^13,892, 929, 1076,12/18, 1261,

182/1, 1872, 1715, i8i3, 1817, 1886,

ao6'], 2086, 2/i56, 2517, 2766, 2856,

aga8, 2991, aggg, 8o85, 8867, 8788,

/1196, ùi5i, àato, haih, /1/129, /i/i3o,

Uh'ja, hh'i'], /1/182, /1/195, /1/197, /i6/ii,

/1797, ig3g, 5017, 5to-], 5286. 525o,

5252, 5556, 5582, 5887, 5975, 5976,

5988, 598/1, 6o52, 6680, 6785, 67/18,

7882 , 7/180 ;
— sur une pierre dite à quaire

divinités, 3666, /u 16, hi3a, 6 l 'lo , /i 1 13,

5127, 5878, 60/16, 6o52; — et Actéon,

4107, /1180, /i/i85, 52'42; — et Apollon,

sur une pierre dite à quatre divinités, 5127;

— , Apollon et Silvain, ojg3; — et Dieu

tenant un maillet, BjSa; — et Mars, 5971 ;

— (Attributs de), 112 (=7/139), 8tg; —
(Buste ou tête de), ao83 , 2927, 2929,
ag5j, 3o38, 3iig, 3iij, 87/16, ^875,

6807, 7061, 7/126.

Dianne-Capelle (Moselle), /i5o5.

Dide Julien, 970.

Die (Drôme), 812 à 3i/i, 3t5, 3i6 à 822,

82/1, 6776, 6777; — (Musée de), G776,

6777.

Diedelkopf (Palatinat), 6090.

Diedendorf (Bas-Rhin), 5565.

Dielkirchen (Palatinat), 60/11.

Dienheim (Rhénanie), 5888.

Dieu, accompagné : d'un chien, 53, 27G,

/i3/i à à3j, 1788, i8â3, 18G2, igiS,

aaSj, aa5g, aaSo, 226/1, 2751, /iSo/i,

/18/18, 6785, 6915, 7118, 7225; d'un

lion, 5/192; d'un serpent, 29/16, 3i33,

5/192 ;
— accoudé sur un tonneau ,711/1; —

ailé, /12/11, /125/1, 5/192; — assis : les

jambes croisées, i3i, tSig, 1875, i53g,

i566, 1589, i6o3, i6a6, 2882, /i83g

;

le pied sur un tonneau, 202 5, 2751, 3653,

8781 ;
— au maillet, 53 , 276, 3oi, /i3/i à

â3'j, i583, 1621, 1755 à 1755, 1889,

2025, aoaS , ao3^i , 2066, 2069, 2076,

2i3/i, 2208, 2216, 28/17, 2869, 2750,

3877, 86/11, 3588, Ù566, à^o8, /180/1,

/18/18, âgâ6 , 5277, 5564, 6753, 677/1,

6792, 6802, 7118, 7/182, 7506, 7560,

voir Maillet; — cascjué, accom|)agné d'un

taureau, 55/19, 556o; — celtique, sur une

pierre dite à quatre divinités, 3666, /ii/io;

— cornu, io5, i3ig, i53g, 3oi5, 3i33,

8210, 658/i, 5/ii5, 5/182, 6912; — cornu

(Mercure, Apollon et), 3653, voir Cernun^

nos, Tête cornue; — debout à côté d'un

tonneau, 3568; — debout et personnage

accroupi, 5771; — debout entre deux

déesses, ag88; — debout et nu, 1867,

1871, 1878, 1996, 1997, 2008, 2026,

2987, 5817, 5A97, 555o, 562/4, 5661 ;
—

écrasant un personnage, 3oi6; — entre

deux oiseaux (Tête d'un), 2208, 2354,

2355, 2877, 7280; — indéterminé, 54,

4o, 47, ii3, 121, 281, 280, 3o5, 3o6,

885, A07, âto, àii, Ixh'], 8ag, 83j à

889, 8Û1, 85o à 852, 855, 856, 858,

868, 871, 872, 876, 880, 887, iot5.

1027. io36, io55, 12/18, 1881, i368,

1879, i38i, i38/i. i4i9, i5/i2,

i556, i5j3, 1578, 1579, 160/1,

i6i3, 1620, 1719, 180/1, 181/1,

i83o, 1882, 1887, 1889, 18/11,

i85o, 1862, 1870, 1878, 1890,

1996, 1997, 2001, 2002, 2008,

2025, 2026, 2080, ao3ù, 2o38,

1875

i555

iGio

1829

i8/i3

1915

2028

2089

2069

ao83

2166

2219

aaâj

2266

a3o5

288/1

2857

2750

agii

3oo/i

8218

338/1

3Go3

8781

386i

/1018

/i258

/i638

46 '19

/178/1

4848

5928

6812

7622

GG12

12 24

2o42, aoâ3, 2067, 2o64 à 2066,

acja, 2075, 2077, '^^79' 208a,

2118, 2126, 2129, 2i34, 2162,

2178, 2189, 2192, 2208, 2216,

2224, 2227. 2288, 2284, 2244,

2249, aa5a à aa6o, 22G8, 2266,

2271, 2280, aa83, aa8à, 2801,

a3o6 , 2818, 2822, 2826, 2882,

a3ào, 2847, 2848, 2853 à 2355,

2869, 2878, 2877, 2880, aSSi,

2878 à 2882, a888. 2895, 2899,

2918, 2946, 2952, ag88, 3ooi,

3oi5 à 8017, 3o5i, 8168, 8210,

8219, 8284, 8277, 8336, 8883,

8885, 8892, 3567, 8568, 3588,

8609, 8628, 363o, 3653, 368ù,

3j88, 3845, 3852 à 3854, 8857,

8922, 8995, 4ooi, 4oo4, 4oo6,

4o8i, 4195, 42i8, 425/1, 4957,

4265, 4279, 4288, 4420, 448i,

45o3, 454i, 4552, 456o, 4568,

4G8i, 4698, 4697, 4778, 4781,

4791, 48oo, 48oi, 48i5, 4889,

4896, 4910, 5o36, 5089, 5i44,

6oi3, 6089, 6098, 6110, 6280,

6896, 64oo, 64o3, 6522, 7604,
— indéterminé, Junon et Minerve,

— marin, 1212, 1218, 1999,

i858, 1991, 42i3, 438i, 'i388,

88
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4776, 519'! . 6950, 6951; — paré d'un

collier gaulois, 3653; — tenant : une

bourse, 876, i83(), aa83 , voir Menure;

un caducée, i83G, voir Mercure; une corne

d'abondance, i85o, aiaô, a 16a, a 166;

un daupbin, 6233, voir Neptune; une épée,

a 3 ') 7 ; un enfant , 2882; un gâteau, 2233-,

une grappe de raisin, igiô, 2332, a3âo,

6778; une houlette, 3386; une iance, 83^,

871, 87a, 876, ioi5, i83i, 23'i8; un

lièvre, aSoi ; un maillet et une faucille,

iy35; un maillet et un vase, 71^7, voir

Dieu au maillet; un oiseau, aSào; une pelle

ou une rame, aai5, 338i; une pomme,

2176, voir Hercule; un ou des serpents,

1906, 2037, a33a, 65/ii, Ù83g, 7687;

un serpent et un oiseau, 2226; un vase,

1996, 2077, 2l34, 216G, 22^2, 3877,

2878, 6693; — tricéphale, voir Tricéphale

(Dieu); — et déesse : assis, i566, 1569,

1898, i83o, i836, 1837, 18/19, i852,

189G, 2039, 2066, 3118, aiag, 2269,

asioa, aa53, aaSS, aa56, 3371, 23i3,

2336, 3367, a368, 2353, 55o5, 5'j3(),

5jù5, 58a6, 7116, 7118, 7121, 7123,

7197, 7299, 7326, 7666, 7637, 7639;

accompagnés de deux chevaux et de deux

cerfs, aoû3; debout, i5j3, i832, iStia,

9023, 3i68, 5277, 556â, 5^3q, SjSa,

7618. Voir Divinité, Mercure et Rosmerta.

Dieu-cavaiier et Anguipède, Voir Cavalier et

Anguipède.

Differlen (Rhénanie), 5 101.

DU consentes, 2067.

Dijon, 3/160 à 3656, 3665 à 3668, 3i6g à

3676, 3a']'] k 3527, 352943537, 3539,

3542 à 3567, 3552 à 3556, 3569, 3573,

3589, 3599, 36i2, 3619, 7187 à 7197.

7619, 7530, 7536; — (Musée de), 3067,

3o58, a3a5, 3367, 2368, a36à, a3]ù,

a38i, 9603 à 2609, 2611 à 2620, ih-i-i,

2693, 9695, 2626, 2628, 2629,^450 à

3633, 2635 à 2637, 3639, 2661,2662,

266632666, 2668, 2669, 3369, 3373,

.3373, 3376, 3379 à 338i, 3385, 3387,

3388, 3391 à 3393, 3397, 3398, 3609,

36i3, 3629, 3636, 366o à 3468, 3652

à 3657, 3^59 à 3663, 3665, 3667 à 3668,

54% à 3673, 3675, 3679, 3682, 3683,

3685 à 3687, 3689, 3690, 3692, 3695

à 3699, 35oi à 35o5, 3507, 35o8, 35io

à 35i2, 35i6 à 352i, 3523 à 35a6, 3528

à 3536, 3536 à 3538, 355 1, 3555, 3556,

3558, 3562, 3563, 3565 à 3569, 3570

à 3576, 3576 à 3578, 358o, 3582, 3586,

3592, 3596 à 3598, 36o9 à 36ii, 36i3

à 36i8, 3620 à 3636, 7107, 7519, 7520,

7526, 7633.

Dill (Rhénanie), 6166, 6172.

Dinan (Musée de), 3o28.

Dinant (Belgique). 3992.

Diogène, 2696.

Diomède (Hercule et), 899.

Dionysiaque (Scène), 3og6.

Dionysos. Voir Baccbus.

Dioscure, 16, g6 , i33, t6g, 3âo, a55ij,

25o6, 9751, 2756, 3i33, 6359, 556o,

5573, 5577. 56i6, 5758, 5776, 5773,
588'], 5953, 6133, 6179, 6239, 6260,

()683 , 65o8 ;
— sur une pierre dite à quatre

divinités, 606 1.

Discobole, 190, 81a.

Disputer. Voir Dieu au maillet.

Dispute du trépied, àg3a, 6679.
Disqu", 5i32, 5i8o, 5i85, 5aaù, 5a68,

6966, 7323; — s (Stèle décorée de), 5688,

5708, 5709, 5711, 5716, 5717, 5862,

6128, 7020, 7615.

Divinité : ailée, 29 15, aat8, aa83, aa8ù,

Ùa3i , 4a54,- aquatique, 6933; — autour

de laquelle s'enroule un serpent, 1806,

2522; — entre des oiseaux, 2109, 2356.

2355, 2377, 385o, 6256, 6965, 7980;
— indéterminée, voir Déesse, Dieu; —
montée sur un serpent, 1862; — panthée,

âii; — protectrice d'une barque, 688; —
s'appuyant sur une massue , 1022; — tenant :

une bourse, 876 ; un enfant, 2882, 3oi7 ; une

lance, 83^, 871, 872 ; un serpent, 871 , 87a.

Divinités (Pierre dite à quatre). Voir Quatre

divinités [Pierres dites à).

Dolabre, ag5.

Dôle(Jura), 5999, 53oo , 53o3 , 53o3, 7281 ;

— (Musée de), 5299, 53oo, 53o2, 53o3,

53o5, 53o6, 7563.

Dvlichenus (Jupiter). Voir Jupiter Dolichenus.

Doloire, 1 1 1'].

Domart-en-Ponthieu (Somme), 7216.

Dombasle (Meuse), 6798.

Dombourg (Hollande), 663946667.
Dombras (Meuse), 6636.

Domina (Déesse), 6579.

Domilia, a6g8.

Oomitien, 5653 , 6766.

Dompelfeld (Luxembourg), ùaoï.

Dompierre (Meuse), 6797.

Donon (Mont), âoGg à 66o3, 7266 à 7266;
-- (Musée du), 6585, 6597, 6599 à

6601 , 66o3.

Dore-l' Église (Puy-de-Dôme), 7032.

Dormagen (Rhénanie), 6328, 633o, 6335,

6611.

Douai (Musée de), 7216.

Douarnenez (Finistère), 3o3i.

Doyeweert (Hollande), 6669.

Dragon : à tête de bélier, 1717, 2167, 2172;
— des Hespérides (Hercule et le), 899, 1110,

1285.

Draperie, 6075, 6098, 6357, 5266; — (En-

fants tendant une), 5 123, 5 166.

Drapier, i362, i5i9, a']3g, a']68, 6o63,

bia'S, 5i']6.

Drouault (Collection Roger), 7018.

Drulingen (Bas-Rhin), 6693.

Drusille, 2556.

Drusus : l'Ancien, 5a8, i55o, 265o, 6iû5;
— le Jeune, 5a8, a55i, 3717.

Dryades (Faunes et), 566.

Dudenhofcn (Palatinat), 597a, 5973.

Duesme (Gôte-d'Or), 3327, 2328, aSS],

a338.

Dun-le-Roi (Cher), i53ù, i56i.

Dunzweiler (Palatinat), 5960, 6070.

Duquesne (Collection), i556.

Durel (Collection), 6766.

Dutuit (Collection), 2661, 3662.

Eauze (Gers), 1067, 10U8, io52.

Ebermiinster (Rhénanie), Sâyd.

Ebernburg (Palatinat), 5961.

Echalot(Côte-d'Or), 2365.

Echassier, 1 295.

Echternach (Luxembourg), 6208,6260, 6260.

Ecole, 619, 6o36, 6io3, 5iâg.

Ecolier, 6o36, 6io3, 5iâg, 55o3; — fus-

tigé, 6o36.

Ecrouelles (Roi touchant des malades atteints

d'), 1686.

Écureuil, 291, 607, 3937, 6775, 5o33,

5960, 6291; — (Tête d'), 206.

Efuyère. Voir Epona.

Edicule religieux, 'i'ip, 5']]g, 5933.

Egide, 908. Voir Minerve.

Eglise-Neuve (Puy-de-Dôme), 7035.

Ehrang (Rhénanie), 523i, 5a33, 5a3g,

5261 , 5266 , 5256.

Eigelstein (Rhénanie), 6668.

Eimsheim (Hesse), 6o38.

Eisenlierg (Palatinat), 6089, 6o53, 6o56,

6o56, 6060, 6066.

Eléphant, 1770, 6565.

Eli (Haut-Rhin), 5']ùa.

Elne (Pyrénées-Orientales), 817.

Elouges (Belgique), 3991.

Embken (Rhénanie), 6368, 635o, 6355,

6355, 6357, 6368.

Emerange (Luxembourg), àao3.

Empereur, âta, 965, i575, à8g8, 6981,

6766, 6772, 7026, 7o58, 7635, 7527,

7578;— tenant une Victoire, 6766. ^oir

au nom.

Emporte-pièce, 1878.

Empreintes de deux pieds humains, 1696.

Encelade, 2856, agg']; — (Minerve et),

5270; — (Serpent d'), 898.

Enclume, 6992, 7397. Voir Vulcain.

Kncrier, 6168, 5iâg.

Endymion, 2766, 2869, 6389; — et Selëné,

ia6o.

Enée portant Anchise, 5iai, 5i99, 5991,

6536, 6535, 6537; — (Têted'), 7638,

7629.

Enfant accompagné : d'un chien, 1186, 1686,
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i^go, làgà, 1778, 1897, 2o5i, aSog,

32/19, 3957, 3a58, 33i5, 3498, iSCt

.

liÇfoU, 5955, 7193; d'un coq, 1193,

aSog; — acmciUi par une femme, 20^7;

— à genoux, A756; — assis el. drapé,

lùgi ; — bacliique, ùùi . 1961 ;
— cavalier,

ii85; — couronné de lierre, ùgàs; —
dans un berceau, ao5i , /i^ya; — dans un

vase, aSai; — debout et drapé, loàG,

1178, 1179, 1181, 118/1, 1188, 1189,

119/1, 1198, 1/186, 1/190, 2/199, 9/193,

37/19, 7020; — emmailloté, i/i95, 30/1/1,

9081, a38'], q'i/io, 9/1/11, 2/1/43, 3/i3o,

3/19 1, 3679, 388o, /i36/i, 6366, 4558,

4665, /1701. '1759, 53/17; — entre un

dieu et une déesse, i83o; —s et Déesses

Mères, 7107; — fustigé, 'io3/i-, — jouant

avec un coq, 9101 -, — laboureur, 102; —
lutteur, 3i9i ;— nourrissant :un chien, 6960;

un oiseau, 6o56; — nu 3/i9, 1279, 2C79,

3io5, 3io8, 3109, 5270, 5397, 5/i/i3,

58a8, o83â, 7037-, — nu accompagnant un

dieu, i6o5-, — porté par : un dauphin,

796, 3985, /176/1; une femme, 35o8;

un homme, i5io-, Priape, 6881; un

Triton, 383 1 ;
— sur les genoux d'un dieu

celtique, 2882-, — tenant: une baguette,

4873, 4877 ; un bâton, 3598, 5955-, une

boule, 1188, 9o54, 3457; une bourse,

7253; un broc, 9917; un calame, 3795,

279G; un canthare, 3ii8; un cartable,

2796, 3726; une cassette ou un coffret,

9811, 2950, 3956, 76o4; une corbeille,

1128, 1178; un cerceau, 4877; un chat,

1 igS, 1783, 35oo; un chien, lùgi, 2407,

6444; une corbeille contenant trois petits

chiens, 1490; un cartouche, voir Amow;
un coffret, 7283; un encrier, 2796; un

flacon, 2018, 9 1 o5 ; des fleurs ou des fruits,

liai, 1194, 1195, 1198, 1179, 1178,

1194, 1198, JÙgû, 3o54, 9060, 2299,

23i2, 2423, 3238, 3957, 3358, 3388,

3395, 3726, 4099, 434o, û36i, 5o36;

un fouet, 11 88, 1954, 3i 56, 33i9, 3465,

4498, 35oo, 6973; un gâteau, 1957; des

fruits, 6999; un gobelet, 1956, 9000,

9018, âio5, 2317, 2999, 23i9, 2829,

7283; une grappe de raisin, 2060, 6672,

6445, 725o; une hache, 4904 ; un jouet

indéterminé, 1959, 2947, 3699, 4092,

43io; un léporidé, 3907, 3908, 5i52;

un maillet, aSog; une mappa, 2811; un

oiseau, 1127, 1187, i369, i53o, i6ao,

9101, 2793, 2829, 3439, 4659, 5955,

6095, 6374, 6980, 7193, 7604; une

pomme, 9060, 2299, 23i3, 8710, 4644,

4669, 4769, 4997, 59o3, 7193; une

poupée, 3733, 3736; une serpe, i3o4:

un serpent, 9529; des tablettes, 5iàg; une

torche, 11.89, 1608; une urne, 2608; —

s

se disputant un oiseau, a63a; — votif,

3420, 3/421 , 388o; — (Femme et), 3699

,

3790; — (Buste ou ïête d'), voir Buste

iVrnfant.

Engelsdorf (Luxembourg), /i936.

Enlèvement mythologique, ùi. Voir Ganymède,

Hélène, Proserpine.

Enseigne militaire : gauloise, voir Sanglier-

enseigne; romaine, 375, 734, 5àg6, 5799,

5799, 58aa, 585o, 6346, 6255, 6819.

Enseigne : d'un marchand de chaussures et

autres objets, 33i7; d'une marchande de

couronnes, ùgà; d'un vétérinaire, loà.

Entonnoir, 2o53.

Entrains (Nièvre), 224o à 3330, 7096, 7097.

Voir Delimoges [Collection).

Entremont ( Bouches-du-Rhône ) , io5, 108.

Eoux (Haute-Garonne), 844.

Epée, 35, 46, 101, 157, 334, 243, a6o,

713, 775, 8âl , 869, 1920, 1934, 1233,

1275, 129/1, i346, 3079, 3320, 3594,

4o58, 4o6i, 4i2i, h'S'jU, 59o6, 5675,

58o4, 58o5, 6107, 655i.

Épervier (Amour péchant ai'), 1673.

Épi de blé, 6177, 6388, 6399.

Épinal (Musée d'), 45^9, kb'jo, 4579, 4576,

4577, 4589, 4583, âSgi, 4682, 4701,

4763 à 4768, 4771 à 4789, /1793 à 4799,
48o3à48i8, 4823, 4835 à 4834, Û835

à 4838, â83g à 4845, 4847 à 4853, 4855

à 4858, 486i , 4863, 4865, 4866, 4870,

4871, 4878, 4883, 4891 à Ù8gy, 4899
à 4913.

Epine (Tireur d'), 1669, 1770.

Epona, 1075, i38o, i569, i568, i588,

1618, 1716, i85i, i855, i856, 9o33,

3o4i, 9o46, aiio, 2ii3, 9117, 2121,

2124, 9127, 2128, 2l35, 9900, 22l3,

294o, 2246, 2829, 2335, a356, 3363,

3448, 3555, 3673, 3991, âiaù, Ù188,

4907, 4219, 494o, 4255, 4259, 4262,

4263, 4273, 4984, 4985, 435o à 4356,

44i5, 4417, 4445, 4437, 4446, 4448,

4401, 4473, 46o5, 4636, 465o, 4738,

4740, 4773, 4783, 4894, 4953, 5390,

5àâ5, Sâ'jo, 5863, 5919, 5933, 6010,

6o4o, 6963, 7110, 7182, 79^10, 7957,

7990, 7355, j3'jg, 75i3, 75i5, 7605,

7611 ;
— accompagnant un buste de Mer-

cure, 7997; — el palefrenier, 4355, 4356;
— précédée d'une femme, 7605.

Époux. Voir Stèle funéraire.

Eppeldorf (Luxembourg), 4937.

Équerre, 471, 730, 6757.

Erge (Dieu), 848, 85 1.

Erinnyes (Oreste et les), 6195.

Ermitage de Notre-Dame-de-Laval (Gard). Voir

Collias.

Éros. Voir Amour.

Erumo, 55à8.

Escargot, 3937.

Eschweiler (Rhénanie), 6566.

Esclave, 5, 4o, 76, 88 à 90, 99, 196, i33,

igt, 591, 1093, 1147, ia53; — (Bio-

graphie d'un), 636; — apportant du bois

pour le service d'un temple, 16; — char-

geant un navire, 685; — marchand de

gâteaux, 5o57.

Esdes (Vosges), /1793, 4795, 4796, /1799,

48oi à 48o8, 48io.

Esculape, 891, 912, 1764, 9170, 994i,

3'i78 à 948o, 2594, 2603, 2753, 9984,

3242, 3357, 5970, 5488, 6676, 6705,

74/11; — et Telesphore, i3o5; — Ser-

pent d'), //oi, 909, 1007, 1195; —
(Tète d'), 2949, 3890, 391/1, 391 5; —
et Hygie, 3587; — et Mercure, sur une

pierre dite à quatre divinités, 5197.

Escurolles (Allier), 161 5.

Espivent de la Villesboisnet (Collection), 3ao'],

3209, 3oio.

Essarois (Côte-d'Or), 34ii à 3439.

Essey (Côte-d'Or), a5a5.

Essey (Mont). Voir Giriviller {Meurthe-et-Mo-

selle).

Esténos (Haute-Garonne), 6918, 6919.

Estivareilles (Allier), 1509.

Esus, 3i3à, àgag.

Étagère (Objets sur une), 9794, 3og'j, 33 17.

Etalante (Côte-d'Or), 7104.

Étalon (Cheval), 368 1.

Etampes (Seine-et-Oise), 6992.

Étaules (Yonne), aatS.

Ethe (Belgique), 4127, 4199.

Étoffe (Ballot d'), 4995, 5i23, ba68. Voir

Librairie.

Etoile, 5390, 6128, 6272, 6823, 6936,

7323, 7330.

Étormay (Côte-d'Or), 7614.

£</ra/imfle (Matrones), 6349.

Étui ( Couteaux dans un), 7336, 7348.

Euren (Rhénanie), 5228.

Europe (Enlèvement d'), 2969.

Eurotas (Fleuve), gS, 166.

Eurystée (Hercule et), 3098.

Euskirchen (Rhénanie), 6367.

Euzet-les-Bains (Gard), 5o5.

Evenos (Var), iQ8g.

Éventail (Femme tenant un), 1880, 4335.

Évreux, 3o6o, 3o65, 3o66; — (Musée d'),

3o6o, 3o63 à 3o68, 8070.

Ex-voto : d'accouchée, 6978; d'animaux, voir

Animaux votifs et au nom de l'animal; de

bois, 9970, 34i2, 5347, 7286; — mul-

tiple, 34o2, 3426, 75o5; — de malade,

voir Enfant votif et à la partie du corps.

Eymet (Dordogne), 7554.

Façade d'un tombeau, 2748.

Fachineihae (Matrones), 6293.

Fag-M* (Dieu), 856, 865.

Faha (Rhénanie), 5187.

Faisan, i43o.

3'i.
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Faisceau, itS, iGa, 669, li-^S , 58o, 58.'5

,

585, 58(j, G8-J, G808; — de qualluorvir,

tir), 608.

Familial (Repas). Voir Repas familial.

Fare (La) [ Boiiches-du-Hliône], 11 3.

Faucille, ij35.

Faurojjaey (Haute-Saône), 5878.

Faune, 8i.3-, — (Tète de), 3o5o, 7^67; —
vendau(feur, 687.

Faune et Hermaphrodite, gki.

Faunes et Dryades, 566.

Faunesse, 22o5; — (Masque de), ^54; —
(Tète de), 2912.

Faustine la Jeune (Buste de), 5a8, aiâg.

6916, 7C);îU.

Fauslulus (Berger), 368i.

Fauteuil, 5i56, 6485. Voir Repas familial.

Repas funéraire , Toilette (Scène de).

Fauvillers (Belgique), 4 128.

Faux (Buste), i558.

Fayl-Billot (Haute-Marne), 3336, 33ù5,335f).

3366.

Femme abreuvant un serpeut, 6960, voir

HiJSjfie; — accompagnant un tniireau, 7587;— accompagnée : d'un chien, 18^2, 2868,

9889, 3oQy, 33i/i, 58i5, 64i4, 64i8,

6607; d'une panthère, 6682; ^ accroupie,

4876, 670A ; — agenouillée, 482, 548,

945. 2027 ;
— anguipède, àS^j ; — à demi

couchée, 5i6, 2664, 3i55, 3458, 8988,
6925; — assise et drapée, 894 592, 798,

799, 942, 1076, 1082, 1091, 1170,
i84i, 1871, 1611, 1619, 1624, 1747,
2455, a558, 2898, 2894, 3o8o, 3i54,

3829, 336i, 8365, 8698, 8717, 8722 à

8725, 3785, 8750, 3981, 4688, 4721,
4891, 4985, 5474, 5607, 5886, 585i,

5899, 6718, 697"), 7066, 7564; —
casquée, 5288, voir Minerne; — changeant

de vêtement, 61 83 ;
— coilFée : du modius,

1762, 1771; du theristron, 489; — cou-

ronnée de laurier, 68 1 ; — dans un rinceau

de vigne, 5961 ;
— 'debout et drapée, 12

,

66, 277, 890, 421, 444, 53g, 567,
586, 666, 679, 771, 777, 786, gii,

928, io83, iio5, 1182, liSy 1169,
1171, 1178, 1174, 1176, 1255, i35o,
i355, i'ii6, i4i7, 1459, i'i63, 1478,
1476, i5'jS, i554, 1606, 1617, i663,

1763, 1772, 1781, ig8t, 2861, 2862,

2878, 2475, 2565, 2570, 2584, ù6o6,
8609, 2618, 26J1, 2700, 3705, 2708,

272 j, 2786, 28:)!, 2920, 5077,
33no, 8)66, 8996, 4007, 446i',

4668, 4726, 4787, 4781, 4785,
5o68, 5io'), 5iii, 5269, 5349,
5780, 6.58, 6236, 6286, 648i,

6694, 68o5, 6889, 6848, 6874, 6889.

6897, 6914, 69^2, 6927, 6989, 6970,
7027, 7806, 7859, 7488, 75o3, 7534-,

debout et nue, -^337, Ù663 , 4688,

27'7'

8092

,

45'i7,

485i,

5864,

4722, 5679, 6118, 6986, 7149, voir

Vénus; — diadéméc, 1747, i7'^)9, 2548,

2884, 55io, 5885, 6809; — et enfant,

4668, 4701, 48'i4, 485i-, — montée:

sur un iion, 3348; sur un monstre marin,

voir Néréide; — nue : assise, 1025; —
parée : de bagues, '1881, 6718; de buuclos

d'oreilles, i422, 6992, 7206; d'un bra-

celet, ii33, 1160, 1174, i4i7, 1478,

1606; d'un collier, 1121, i4i7, i422,

i482, 1554, i665, 8972, 4678, 488i,

58/5, 6967, 7581; — portant : du b'é,

5883; uu enfant, 35o8; — portée par un

monstre marin, 81 (il , 8162, 8347,5^84;
— sacriliant, 782, 4292, 4836, 4843,

44io, 5984; — se dérouvrant, 5227; —
se drapant, 247; — tenant : une aiguière,

i553, 2108; une bague, 4o45, 7011;

une baguette, 4594; une balance, 1122,

àgàS, 5298; un barillet, 564i; un bâton,

7868; une bobine, 28o4 ; un bouquet,

8971, 8972, 6953; une bourse, i34i,

1455, 2935, 8695, 4846, 4847, 485o,

534o, 5467, 5698, 5706, 7671 ; un broc,

21 58, a 159, 6678; une burette, 564 0;

un chien, 1129, 1978, 44o8; des clefs,

4678; un cofl'ret, 1787, 1905, 2169, 2791,

2792, 2798, 2805, 2887, 384i, 2988,

8124, 8806, 3460, 3470, 3489, 3520,

8704, 8722, 8948, 8971, 4091, àog'j.

4275, 4326, 4328, 4337, 4668, 488o,

4712, 5867, 564o, 5988, 64 i5, 6458,

6490, 6996, 7011, 7887; une corbeille

ou un panier de fruits, 2i4o, 8279, 85oi,

85ii, 3692, 5698, 5899, 6288, 7277;
une corne d'abondance, 778, 788, 6740,

voir Abondance, Déesse Mère; une couronne,

788, 1824, 7289 ; un coutelas, 471 2 ; des

dattes, 4682; une écharpe, 848i, 6ggj,

7000; un écheveau de laine, 2799; un eU'

lonnoir, 5672; un éventail, 1880, 4885;

une fiole à parfums, 1 164, i35o ; un flacon,

1908, 1910, 1938, 1988, 1951, 1953,

1982, [2081', 2792, 2797, 2808, 384o,

8172, 8274', 3548, 3740, 4o88, 4092,

4i57, f4i63, 4169, 4178, ^275, 4609,

4678, 4706, 4856, 5323, 5885, 5889,

53'i6, 7249; des fleurs ou des fruits, 1128,

1180, 11 5j, 1167, 1169, 1170, 1178,

1174, 1176, 1227, 1291, i855, 1478,

1476, i485, 1539, 1606, 1611, 1741,

1742, 1751, 1847, 2185, 2800, 284i,

2889, 2898, 8279, 8280, 8284, 348o,

35oi, 85o8, 35ii, 8692, 8698, 8717,

8722 à 8725, 8785, 3961, 8972, 43i4,

4335, 4688, 4784, 4789, 4864, 4870,

4988, 5076, 5o86, 5io5, 5iii, 5i46,

5i54, 5190, 5268, 5843 5467, 6247,

7491 ; une flûte de Pan, 5ojo; un fuseau,

1904, ao88 , 2097, 8255, 3578; un fuseau

et de la laine, 5463, 58i5; un gobelet,

i46i, i484, 1728, 1895, 1908, 1910,

1918, 1920, 1928, 1980, 1988, 1940
à 1943, 1946, i9'i7, 1964, 1966, 1974,
1982, 2000, 20o5, 2031, 2022, 2024,
2o55, 2078, 2089, 2098, 2101, 2122,

2180, 2i4o, 2147, 2i58, 2i56, 2i58,
aiSg, 2i63, 2i85, 2208, 2223, 24i8,

2794, 2795, 2808, 2818, 284o, 2842,

3255, 8267, 8278, 8274, 3466, 8471,

3477, 3483, 3498, 35oi, 35o2, 85i3,

3547, 357538579,8734, 8725, 8771,

8779, 4i68, 4867, 4617, 4785, 4819,

4852, 4854, 4856, 4859, 4868, 4864,

4868, 4876, 4878, 58o4, 5383, 5335,

5337, 5389, 5344, 5864, 5865, 5366,

5462, 5467, 564i, 6592, 6g'}^, 7017,

7190; une grappe de raisin, 2889, 8'o3;
une guirlande, âoog; une houpette, 1 168;

une lance, Saaj; unemappa, 1168, i449,

i456, i458, i465, 1918, 194031942,
1948, 1953, 1954, 1966, 1968, 2021,

3024, 2081, 2078, 2089, 2102, 2122,

3i56, ut63, a3âa , 2791, 2792, 2798
à 2800, 2804, 3805, 2808, 2818, 2880,

3988, 8172, 8378, 8883, 846o, 8484,

3498, 35o3, 3509, 35ii, 3517, 3599,
36i5, 8682, 8695, 8710, 8716, 3740,

8948, 8951, 4o88, 4091, 4i63", 4167,

4169, 4826, 4828, 4367, 44o5, 4718,

4819, 4852, 4863', 4870, 58o4, 533o,

5846, 5872, 5458, 6678, 6994, 6997,

7002, 7249 à 725i; un masque,

une mesure, 486i; un miroir,

1157, 1174, 1176, 1160, 1167,

1171, 1227, 1291, 1952, 2078, 2098,

3407, 3457, 3548, 8716, 4718, ôiâs,

5i45, 5189, 5327, 5337, 5673, 7252;

des ofl'randes, 6862; un ou des oise.mx,

6i4, 1478, 1479, 1784, i842. a63a

,

8346, 5oj6. [5961; un panier, 5872

5668; une patère, 8472, 5672, 6247,

6855, 6990, voir Abondance, Déesse Mère,

Junon, Cérès; un peigne, 1171; un

peloton^ de laine, 6626; une pomme,

1971, 1978, 2i85, 348(), 3496, 5858;

une quenouille, 4i49, 5o56, 7016; un

rameau, i355, 8971, 8973, 6953; un

snc d'oi*! s'échappent des monnaies, iSSj,

un sanglier-enseigne, 4489; un sceptre,

7868; un seau, '{8o8, 6678; un serpeut,

1906, 4701, 4786, ')o83, 5974, 6740,

6748; des tablettes, àog'j; un van, 5ojo;

un vase, i95i, 280^, 8466, 8482 , 8509,

4609, 4682, 4701, 4849, 4862, 5iàa;

une volaille, 5i55; — transvasant des

olives, 621 ;
— (Mascjue de), ia53, i853,

5858; — et enfant, a568, ajto, ajtt.

8692, 8720, 8870, 8984; — (Buste ou

tète de); voir Buste de femme

.

Fer de lance (Ornement en forme de),

4833.

7000,

5843;

1128,
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Fermages (Perception d'impôts ou de), Ai 18,

liiliS, 5iâa, 5iù8, ô/y.l, Sa^S.

Fesch (Collectioa du cardinal), OOg^.

Feuillage stylisé. Voir Plante stylisée.

Feurs (Loire), 1809, tSio.

Figons (Les). Voir Aix [Bouclws-du-Rhâne).

Figue, 5/117.

Fil à plomb, y.'^o, 5ùq8, ()7-j3, 7/108.

Fileuse, 5oi3, 55 18.

Filles de TOcéan, 656 1.

Finthen (Uliéuanie), 588i , 78/17, 7865.

Flacon, 6989, 7187; — s sur une étagère,

3ogj, 8817.

Flambeau, 112, li5li,hgS, asGy.

Flaminat (Insignes du), /163, /i65, 67/1.

Flamine, 1287; — (Buste d'uu), 2707.

Flaminique (lUiste d'une), à-jS, 555.

Flavieu (Pont), 1 18.

Flavignac (Haute-Vienne), i582.

Flèche, âgaù, 5/iii. Y o'ir Chasseur.

Flemlingen (Palatinat), 5969.

Fleurieu-sur-Saone (Rhône), 1800.

Fleury (Moselle), /i/io/i à /1/106.

Fleuve, 62, 97, 3/i6, 36/i, 626, 8gy, 9/18,

1216, 1775, 19/18, 2/157, 2991, 36']'].

/i3o2, 52O/1, 5535, 6982, 7/182; —
(Masque de), à53 , /i3o/i, 5i']ù, 5t']'],

5t8t, 5182, 56i5, 5/i32, 6258, 6781,

7259, 7627.

Flore, 9566, 67/17.

Flûte, i582; — double, 279, 6979; — de

Pan, 83, 122, 181, 279, 8oi, 385, /189,

898, 880, 98/1, 1078, i9i8, 12/12,

1770, 1771, 1876, 9/119, 363i, /i3o8,

/i3o6, /1872, 5ojo, 5 182, 5aaâ, 6086,

68/1/1, 6876, 7685-, — (Femme tenant

une), 5o]o; — (Joueur de), /4i58; —
(Joueuse de), /io23.

Foculus , 2 1 '1

.

Fôhren (Uhénanie), 5260.

Foissac (Gard), 1701.

Foix (Musée de), ajai, ^'j-i'j.

Folie d'Ajax, 5875.

Fontaine (Bas^^in de), 817; — (Décoration de),

1200, 1678, 1677. h 99'^' 2689, 875/1,

8995, /1721, /176/1 , 5o8o, 6836, 6905,

7080, 71/18.

Fontaine-les-(ihaloii (Saônc-et-Loire), ario,

2125.

Fonlaine-lès-Luxeuil (Haute-Saône), 7280.

Fontaines (Les) [Nord], SgS'j, 8985.

Fontfroide (Abbaye de) [Aude], 556.

Fontoy (Moselle), /i/ia/i, /1/197, /i/435.

Fontvieille (Bouches-du-Rhône), 129.

Forbarh (Moselle), 7288, 72/18.

Forgeot, à Chanmont (Collection), 7181.

Forgeron, 705, 1877, 2o59, 2769, 3i55,

/i/i83, /1606, 5i36, 5189; — (Outils de),

5oo6
-,
— (Tombe d'un), i/i52. Voir

Vulcain.

Forot (Collection Victor), 7022, 702/1, 7026.

Fortune (La), 53, 1/116, 17/18, 176/1,26/1/1,

3i85, 3862, /iiAi, âaio, /12/17, 428(5,

/1662 , 6899, /1986, 69/40, /1950, 5028,

5067, 5o8i, 5i2/i, 52/18, 55i/i, 552/1,

556o, 5557, 591/1, 5686, 5766, 5767,

5759, 5766, 5965, 5988, 6001, 6007,

609/1, 621/1, 626/1, 63i8, 6368, 6365,

6876, 6607, 6/li3, 6766. 6882, 7887,

7850, 7526, 7566; — sur une pierre dite

à (juatre divinités, 6oo3, 6006, 5 128,

5727, 5918, 5916, 5996, ()o66, 6066,

6117, 6171, 7068; — de bronze, 2666;

— entre deux personnages, 6658; —

,

Apollon, Vulcain, Minerve et Mercure,

5926 ;
— et un Génie, 5']5a; — et Vénus,

5576, 56oi , 5621. Yoir Abondance.

Fonchères (Meuse), 6672.

Foudre, 628, 5i8, 517, 1066, i2i5, 8955,

5oii, 6868, 6869; — dans une couronne,

6669; — (Déesse tenant un), 1826, a()o5,

9988, 3652; — (Dieu tenant un), 56go;

— de métal, 5690, 588];-— (Main tenant

un), ]ùoi. Voir Aigle, Jupiter.

Fouet, 1188, 12C7.

Fouloir, 2852.

Foulon, S]68, /ii25, 61 36.

Fourche, 9 859.

Fouron-le-Comle (Belgique), 6007.

Foussais (Vendée), a]35, 6961, 6962.

France (Midi de la), 6911, 6915, 6916.

Francheville (Meurthe-et-Moselle), 6690.

Fraiikenholz (Palatinat ), 6071.

Frankenthal (Palatinat), Sgoo, 6109; —
(Musée de), 5900.

Frankweiler (Palatinat), 5911.

Frécourt (Moselle), 6619.

Freimersheim (Palatinal), 5986.

Freinz-Lamersdorf (Rhénanie), 6879.

F"réjus (Var), 27, 80, 3i, 9659, aù5â à

2657; — (Musée de), 2'],3i, aùSâk qU^].

Frémilontaine (Vosges), 6778, 6779, 6780,

6786.

Frémur (Chatelllers de) [Maine-et-Loire],

8oo3, 8006.

Fresnes (Côte-d'Or), 7102.

F"rottenheim (Palatinat), 6026.

Freyboiisse (Moselle), 6682.

Frolois (Côte-d'Or), 9833.

Frondeur, 58 16.

Fronton deiaraire, 7639.

Frossard (Collection), 856.

Frouard (Meurthe-et-Moselle), 6689.

Fruits (Corbeille remplie de), àgSa, 6966,

6988, 5q86, 5io6. 5i56, 5179, 59o3,

5211, 5218, 5217, 5222, 5234, 5960;

— portés par Priape, voir Priape; — (Vase

rempli de), 1225, 6658, àgat, 5i56.

Voir Enfant , Femme tenant des fruits.

Fulvy (Yonne), a8]].

Fumades (Les) [Gard] , 5o6 à 5og.

Funèbre (Masque), 8286. VoirMa«çMe tragique.

Funéraire (Repas). \oie Repas funéraire.

Funéraire (Scène), 8170.

Fùrstenbeig (Rhénanie), 658 1.

Fùrlh (Province du Rhin), 5i i3.

Fuseau, 2977, 3255, 8578, 8678, '1906,

5()i8, 5668, 58 1 5.

Gubro, 5()6 6.

Gadant (Collection), 7066.

Gaïa, 8791 , 7561.

Galié (Haute-Garonne), 83].

Gallargues (Gard), a]o3.

Gallien, 788.

Gannat (Allier), 1618, 1621.

Ganymède, 2862, 2867, 5i52, 6256, 6626;

— donnant à I oire à l'aigle de Jupiter,

3oo, ù8], io3i; — (Enlèvement de),

3a8, 36o, 8g], 2758, 2868, 8o33,

8229, 8272, 6066, 5223, 5a68, 6981;
— (Buste de), 636i.

Gap (Musée de), 17 à 20.

Garde-Adhémar (La) [Drônic], 826, 33o.

Garenne-du-Roi (Forêt de Compiègne) [Oise]

,

3852.

Garin (Haute-Garonne), 879 à 882, 890.

Garonne personnifiée, 6982, 6988.

Garonne (Vallée de la), 861 , 866,

Garrebourg (Moselle), Ù5ag, 653 1, 5665.

Garrigues (Gard), ajto.

Garros (Gers), io65.

Gâteaux (Asiatique vendant des), 5o57.

Gaud (Haute-Garonne), 872, 876, 877.

Gaulois, 967, 7055, 7069, 7216; — ache-

vai, 7582; — (Chef), 2866, 2879.

Gauthier (Collection), 6819 à 6822.

Gamii/ae (Matrones), 6862, 6366.

Gayole (La) [Var], 4o, âi (= 7686), 7687.

Géant, aggj, 6107, 6563. Voir Giganto-

machie.

Geispolsheim (Bas-Rhin), 5567.

Génerest (Haute-Garonne), 85o, 875.

Genève, 6795, 6798, 7666; — (Musée de),

5382, 6729, 6788, 6786, 6787, 6788,

6769, 6795, 6-96, 6798, 6799, 7668,

7666,

Génie, ga3, 1567, 2028, 2162, 2178,

2178, 22i5, aa83, aa8à, 2826, 8869,

3385, 6069, àigg, 665o, ^^57, 556o,

5]6g, 5868, 588], 5990, 5998, 6162,

683'6, 6388, 6891, 6898, 6578, 6688,

6991, 7060, 7126, 7258, 7668, 7'i9i,

7G08; — sur une pierre dite à quatre divi-

nités, 8691, 5878, 5886, 5918, 7352,

7896; — guidant un cavalier, à8g8 ;
—

portant une urne, 8691; — soutenant : un

cartouche, 5270, 7 '166; une guirlande,

7563; — tenant : un foudre, à8g8; une

patère et une corne d'abondance 7668; —
et Abondance, 75i8;— et Fortune, 5758;

— et Mercure, 5570.

Genou votif, 2635, 3636, 3875,8888,7161.
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Geoffroy-Saint-Hilaire (Collection), aa36.

Gereonsweiler (Rhénanie), 7420.

Gerland (Côle-d"Or), 3679.

Germain (Tèlc d'un), 7367, 7/131.

Germain (Auxiliaire), ai5o.

Germain-Robin (Collection), 6960.

Germaine captive, 58ag.

Germanicus, 028, aSSi, a68a, 6766.

Gérolstein (Rhénanie), 5354.

Gerstheim (Ras-Rhin), 5G64.

Geryon (Hercule et), 899, i3ig; — (Her-

cule et les bœufs de), 27^.

Gerzat (Puy-de-Dôme), i6o5.

Gesa/ienae (Matrones), 6336.

Gestas (Collection de). Voir Agos {Collec-

tion d').

Gestes rituels, logS.

Géta, 100a.

Gevrey (Baraques de) [Côte-d'Or], 8676,

358i, 3582.

Giaud (Haute-Vienne), i58i.

Gien (Loiret), agS'j.

Gigantomachie, 1696, 2866, aggj, 3oi6,

3i/i8, 3i66, 4707, 5535, SjSt, 6970,

6196.

Gilly (Côte-d'Or), 2057.

Gilly-sur-Loire (Saône-et-Loire), a 188.

Gimmeldingen (Palatinat), 7545, 7546, 7548,

7550.

Giri.viiier (Meurthe-et-Moselle), 4698, 4700.

Gissej-le-Vieil (Côte-d'Or), 2o45.

Gladiateur, 260, 463, ôgS, 598, 600, 60a

à 606, 809, 111.^, 1192, 139."), 1710,

3oio, 3356, 3999, 53oi, 5385; —
(Armes de), i346; — (Lion et), 3160,

25o5, 2695, 3ga3; — (Récompenses de),

6^88.

Glaine-Montaigut (Puy-de-Dôme), 7086.

Glaive. Voir Épée, Poignard.

Glanmiinchweiler (Palatinat), 6942, 6067,

6077, 6080, 6092.

Gleuel (Rhénanie), 6298, 6309, 63i 1 , 6324.

Godesberg (Rhénanie), 6294, 6295.

Godramstein (Palatinat), 59o5 à 5908, 5918,

5915 à 5920, 5927.

Gœrsdorf (Bas-Rhin), 56io.

Golbey ( Vosges ) , 4788.

Gorgone, 6602. Voir Méduse, Gorgonéion,

Méduse ( Tète de).

Goudargues (Gard), 5 12.

Goulas. Voir Nonlron (Dordogne).

Gourdan (Haute-Garonne), 836.

Gourdon (Collection), 872, 876.

Gourzon (Meuse). Voir Chdtelet [Le).

Gouvernail, 62, 5756, 6822, 6899, 6616,

7365-, — (Femme tenant un), voir Fortune

{La).

Grâces (Les), 281.

Grachet, à Bourgneuf-Val-d'Or (Collection),

7r)6o, 7561.

Grand (Vosges), 4891 à 4915.

Grandcourt (Belgique), àiaà.

Grannes (Loiret), 2978.

G rassendorf (Bas-Rhin), 5626.

Gratien, 4981.

Graufcsenque (La). Voir Millau {Aveyron).

Graux (Vosges), 4828.

Graveleuse (Scène), 75o4.

Graveson (Bouclies-du-Rhône), 11g, 25ii.

Gréau (Collection), 4787, 6785, 7206

7951.

Grec contre une Amazone (Combat d'un)

5ooo, 5221. Voir Achille et Penthésilée.

Grec (Sculpture inspirée de l'art), 891 à 894

898, 899, 902, 906 à 908, gii, 912

917, 926, 928, 929, 982, 986, 987
1053, 1080, 1240, 1242, 1255, 1256

laSg, 1264, i3ga, i53à, i54i, 1618

i6p7, 1706, 1795, 1817, 1818, 1867

1871, 1878, 1888, 2019, 2058, 2910

2335, 2286, aa3'j k aa3g, a35Q, 2402

ah5ù, 2455, 2459, 246o, 2475, 2482

2484, 2485, 2509, aStô, 2517, a53o

2557, 2558, a568, 2570, 3596, 2606

2609, 2629, 9644, a6àg, a65a, a653

ajoô, ajo8, 2756, 2760 à 9762, 2766

2786, a853, 2856, 2859, 2868, 2864

286832870, 2879, 2876, 2942, ag56

2976, 2980, 2996, agg'j à aggg, 3oo4

3ooj, 3oio, 8028, 3oa6, 8029, 80^19

3o5o, 3o55, 3o68, 3o64, 3o8i, 8102

8106, 3iii, 3i36, 8i46, 8170, 8216

8218, 8885, 334i, 8869, 8871, 8872

8891, 845i, 8671, 38ga, 8894, 8895

8899, 3906, 8909, 8910, 8918, 8916

8935, 8959, 8989, 8994, 8996, 8998
48ii, 4349, 4384, 44i"3, 4471, 4495

4704, 4755, 4771, 4787, 4817, 4842

4843, 485i, 4927, âga8, àg3a, 4984

4935, àgàa, 4945, 4955, àgja, 4978

4975, 4988 à 4985, 4992, 5ooi, 5ooù

hohh, 5o46, 5oà'^, 5o48, 5o5o, 5o5i

5o5a, 5o58, 5658, 5o63, 5o8o, 5087

5o88, 5ii2, 5i22, 5i64, 5389, 5898

54o4, 54o6, 54i7, 5428, 5489, 55ai

5527, 5917, 5928, 5943, 5959, 5985

5989, 5998, 6i63, 6i65, 6211, 6285

64o9, 6482, 6484, 6438, 6443, 6028

6577, 6578, 6590, 6675, 6677, 6696

6701, 6708, 6716, 6718, 6761, 6768

6772, 6781, 6j85, 6790, 6791, 6794

6795, 68o5, 6807, 6809, 683i, 684o

68.5o, 685i, 6857, 6869, 6870, 6877
6880, 6883, 688736889, 6899, 6898

6902, 6911, 6918, 6915, 6916, 6966

7025, 7o4o, 7o56, 7070, 7117, 7180

7181, 7154, 7158, 7159, 7162, 7176

7198, 7300, 7206, 7235, 7292, 7298

7814, 7889, 7445, 7447, 7461, 7465 à

7467, 7472, 7481, 7483, 7488, 7489,

7496, 75o3, 7516, 7543, 7616, 7622.

7624, 7649, 7644.

Gretz (Seine-et-Marne), 2987.

Grézan (Gard), âaj.

Griffon, 5, 6, 268, 894 , 477, 4^1, 687 , 658,

741, 8i5, 1284, 1297, 1498, i663,

1667, 1977, 2996, 3oa6, 3571, 8908,

8955, 4171, 6o83, 7874, 7486; —

s

adossés, i586; — arabesque, 7486; —
attaquant un serpent, 716; — attaquant un

taureau, 1657; — dévorant un homme,
3ii3-, — s gardant une urne, 166, 178,

2i4, 876, 878, 884, ûgi, 520, 4915,

4998, 5270, 54i8, 583o, 5855, 65oi,

6620, 6782; — (Tète de), 1742, 6494,

7071 ;— (Amour conduisant un), 6985-, —
(Amour monté sur un), 8867; —-s (Homme
entre deux), oa68.

Grimlinghausen (Rhénanie), 6609.

Gripswald (Rhénanie). Voir Crefeld.

Grosslittgen (Rhénanie), 7274.

Grozon (Jura), 5807, 58o8.

Grue, 260, 566, 569, 570, 708; — s (Trois),

8i84 , 4999.

Grundliof, 4925.

Griinstadt (Musée de), 6017.

Gué (Passage d'un), 63 1.

Guerche (La) [Cher], i555, i556.

Guerre (Machine de), 548o.

Guerrier : préromain, àaj, 6859, 7614-, —
gaulois, 35, ii4, 407, 2866, 2872; —
romain, \o\r Soldat, Cavalier.

Guétin (Cher), 2198.

Guêtres, 588, 618, 11 ti.

Guidot-Voizeau , à Aubigny-la-Plaine (Collec-

tion), 751 5.

Guimet, à Paris (Musée), 1800, 2591.

Guirlande, 2i5, 219, 428, 426, 491, '198,

635, 689, 780, 762, 821, 879, 10^8,

1170, 1898, i483, 1495, i5i2, 1574,

1629, 1678, 1755, 1758, 1778, 1781,

1798, 2539, 2960, 33oi, ùoâo, 4o43,

4o57, 4o58, 4o6o, 4io4, 4128, 5817,

58i5, 6204, 6257, 6817, 6862, 6489,

6722, 6754, 68i5, 6829, 6982, 7057,

7880, 7618;— (Bucrànes supportant une),

5i5i ;
— (Masques supportant une), 7057;

— (Masque posé sur une), 6202, 64o6,

6409, 6722-, — (Oiseau indéterminé posé

sur une), 4996, 5oi8, 5ojg, 5i5o, 5i5i,

5179, 5211, 6179, 6681, 6763, 7568,

7583-, — (Paon posé sur une), 6562;

— (Pilastres supportant une), 6989; —
(Tête cornue soutenant une), 7618; —
(Vase posé sur une), 6478, 7876. Voir

Aigle , Amour.

Guitare, 181.

Gurabrechtshoffen-le-Bas (Bas-Rhin), 5620,

5695.

Gundershoffen (Bas-Rhin), 5624 , 5647 ^ 5659,

5655 à 5655, 5656, 5657-

Gunstett (Bas-Rhin), 556o.

Gury (Oise ), 7207.
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Guttus, 8^2, Slih à 8/17, 853, 887, 10^0,

ioA3, 1060, io65.

Gy-i'Evèque (Yonne), agoa, 291a.

Hache, /16, 290, 3^5, 882, 1282, 1606,

i(3i5, 1768, 1772, 5370, 5/167, 5780,

5783, 6206, 638^1, 7189, 73a5, 73/18;

— double , voir Bipenne.

Hachette, /169.

Hachoir, 6820.

Hadrien, 969, 973, 986, 2195, 3196, 2/195,

6719; — héroisé, G750.

Hagenbach (Palatinat), 7/115.

Hagondange (Moselle), à3gg, ùâS'j, ààUg.

Haguenau (Bas-Rhin), 563 /i; — (Musée de),

55A6, 5547, 555o, 5553, 555/i, 5556,

5558, 556o, 556a, 5563, i^QQ , 5577,
56i/i, 5636, 563/1, 73i5.

Haiage d'une barque, 5iù8 , 5a68, 6699.

Halatte (Forêt d') [Oise], 3864 à 8889.

Haller (Luxembourg), /i335.

Hamavehae (Matrones), 6669.

Hambach (Birkenfeld), 5137, 5i38.

Hangard (Palatinat), 6103.

Harnaché (Cheval), 36'j'j, 535i.

Harnachement (Objets de), a6o. Voir Selle.

Harpe. Voir Couteau de sacrifice, Saturne.

Harpocrale, ga3.

Harquincy (Eure), 8062.

Harreberg (Moselle), â55i, /i556, 4557.

Hartmannswilier (Haut-Rhin), 7391.
Haschbach (Palatinat), 69/1/1, Sgïg.

Hatzenport (Rhénanie), 6206.

Haye (Forêt de) [Meurthe-et-Moselle], A692.

Hébé, 6270; — et Hercule, sur une pierre

dite à quatre divinités, 366/i.

Hébreux : buvant à la source jaillissant du
rocher, 966; — refusant d'honorer le buste

de Nabuchodonosor, 4 162.

Hécate (Triple), 55, 67, 8985, /1710, ùgaù,
h<jk^. Voir Lune [La).

Hèches (Haute-Garonne), 862.

Heerlen (Hollande), 6670.

Heidelsburg (Palatinat), 5982 3598/1, 6987,
5988, 5961, 5967.

Heidenburg (près de Kreimbach). Voir Kreim-
bach.

Heidenburg (près d'Oberstaufenbach). Voir

Oberstaufenbach.

Heidenfeis. Voir Landstuhl.

Heilyberg (Meuse), /i562.

Heisenhausen (Palatinat), 6117.
Hélène, g6 ; — (Enlèvement d'), lao, itoS.
Hélios. Voir Soleil {Le).

Hélix, 266.

Hellange (Luxembourg), à 18g.

Hémoroïsse (Guérison de 1'), 819.
Hengstwalder Ziegelhutte (Palatinat), 6068,

6081.

Héphaestos. Voir Vulcain.

Héra. Voir Junon.

Hérakles. Voir Hercule.

û; 1 j
( (Meuse), /i5/ii.

Hercule, g5 , 280, /129, 898, 89/1, 896

1076, ^077, 1087, 1260, 1261, i3o6

i3ig, iSaS , 1/187, iGg"], 1770, 1771
aiàà, 3633, 2868, 2869, 2987, 3968

298/1, 3o3o, 8o3i, 8o53, 8062, 8069

8076, 8191, 3'jo'j, 3362, 368à, 8918

8969, /1072, 6183, /1137, /1/177, /l'uja

/i5G8, /i6i3, /1697, ^726, /1762, /1790

/1797, ùgi6, 6270, 55i2, 59/11, 5966

6968, 6988, 63io, 6/100, 6/io3, 6/ii5

6586, 66/i5, 66/17, 665i, 665/i, 6660

666/1, 6677, 6903, 6985, 7168, 7169

7330, 7898, 7/117, 767/1, 7635; — de

bronze, 6986; — sur une pierre dite à

quatre divinités, 1828, iâo8, làio, a338

29/11, 8G63, 3665, 8O91, 8776, 88/19

8968, 3g'j5, /ioo3, ioo/i, /1012, /loiA

/1071, /iio5, /1116, /1126, /1127, /1129

âi3a, âi35, /ii/io, /ii/i8, /ii/i/i, âi8'j

âaoa, âao5, ÙQià, àaaS, âaaj, àa38

àa3g, ùaù6, /laga, /i/i35, iiSg, /1918

5o33, doag, 6082, 5ii6, 6138, 5iag

5380, 5a33, 62/17, 5/173, 5/198, 55i5

55âi, 6670, 5576, 5585, 6696, 5658

673/1, ô-jag à 5^31, 5'j36, Syûo, 67/11

574.5, 5750, 5856, 586a, 586/i à 5866

58jâ, 58y-j, 5887, 6898, 690/1, 6906

6907, 691/1, 6916, 6919, 6930, 6986

6989, 59/10, 6960, 6968, 5966, 6980

699/1, 6996, 6003, 6012, 6028 à 6o3o

6ij5i, 6o58, 6068, 6067, 6071, 6077

6078, 6080, 6083, 6099, 6117, 6l30

613/1, 6180, 61/10, 61/1/1, 61/16, 61/18

6i5o, 6i5/i, 6160, 6161, 6167, G168

6171, 6190, 6ao3, 6206, 6288, 63i6

6385, 6679, 7328, 7881, 78/1/1, 788/1

7610-, — (Apothéose d'), 5a68, 6970; —
chasseur, 6270-, — conduisant un mort

6/192; — étouffant un serpent, a65'j

k'28'], 568/i; — nettoyant les écuries d'Au

gias, 899; — tenant une flèche, 5270; —
terrorisant des animaux, 6270; — Magu-

sanus, 65S6; — et Aatée, 27/1; — et

Apollon (dispute du trépied), àg3a, 6/179;

— , Junon et Minerve, sur une colonnette,

661/1; — et la biche cérynitide, ij33,

376/1; — et les bœufs de Geryon, 27/1; —
et Cacus, 5']3i; — et Cerbère, 56o,

/i/i85, àga8, 5'jjg, 6892, 7392; — et

déesse tenant une tête de bélier, 7226; —
et Déjanire, 662; —, Nessus et Déjanire,

6370;— et Diomède, 899; — et le dragon

des Hespérides, 899, 1110, 1286, 5a68,

6196; — et Eurystée, 8098; — et Géryon,

899; — et Hébé, sur une pierre dite à

quatre divinités, 866/1; — et Hésione,

aggy, /i/i85, 6089, 6370, 5566, 6196,

68o5, 6/180; — et i'amazone Hippolyte,

899, 5566; — et l'Hydre de Lerne, 27/1,

899, tâo8, tàto, •2%hh, 8212,8272,
4 1 5o , /1386, 5683, 6960; — et le lion

do Némée, 27/1, 667, 899, 1822, /i/i85,

6882; — et les oiseaux du lac Styinphale,

899, ij33; — et le sanglier d'Erymanthe,

899, 1110; — et le taureau de Crète, 899,

/1839; — et Télèphe, 8167; — psypho-

pompe, 6/192;— (Masque d'), 776, 5/i83;

— (Tête d'), 8000, 87/16, 8962, /1006,

/1179, âg65. 5iio, 6880, 7109, 712/1,

7/199; — de bronze, 6986.

Hérisson (Allier), 1667.

Hermaphrodite, i/i33, 2606, a66o , sggj,

3o63, 8216, 886a, Û835; — (Faune et),

gâi.

Hermès (Oise), 8920, 8929, 8936.

Hermès. Voir Mercure.

Hermès (Buste d'), i685, 3707,69/13,7030,

7116, 7279, 7/181; — à double face,

ioi3, 690/1, 6911, 6918, 7066, 7/1/10,

7/165 à 7/167.

Hermeville ( Meuse), /16/19.

Héros cavalier, 7s, 8910.

Herrlisheim (Bas-Rhin), 6552.

Herse, /1086.

Herslal (Belgique), /loii.

Hésione, 6682; — (Hercule et), sggj,

/i/i85, 6089, 6270, 5566, 6196, 68o5,

6/180.

Hespéride, 5268.

Hespérus, 161.

Hesse (Meuse), /1/199.

Hettange (Moselle), /1/126.

Hcupweiler (Birkenfeld), 6109.

Heure, /1/197, 6698; — conductrice du cliar

de Cérès, 656 1.

Hèvre-le-Tiexhe (Belgique), 768/1.

Hibou attaqué par des oiseaux, i65o.

Hiéraple (Le) [Moselle], hltzS, kkhh à /1/1/16,

/1/1/18, /1/160 à /i/i53, /i/i66 à /1/160, /1/163

à 4/169, 4/171, 4476.

Hiéromont (Luxembourg), 4978.

Higny (Moselle), 442 3.

Hippodamie, 8986.

Hippolyte (Hercule et l'Amazone), 899.

Hippolyte (Phèdre et), S7, 188, igi, 668f

(=7661).

Hipposandale (Homme tenant un), à6ti.

Hirsau (Palatinat), 6089.

Hiver (Provisions d'), 5a'jo.

Hludana (Déesse), 6687, 6678.

Hochheim (Hesse), 7401.

Hoeylaert (Belgique), 8997.

Hohenburg (Palatinat), 6997.

Hohenecken (Palatinat), 6087.

Hohenklingen (Suisse), 6464.

Hohenzollera-Sigmaringen (Collection du prince

de), 5^07.

Hoilerich (Luxembourg), àtgo, àtgg.

Hombourg-l'Évéque (Moselle), 4455.

Hombiirg (Palatinat), 4489, 6986, 6960.



26/j INDEX GENEUAL ALPHABETIQUE.

Homfire, 53a , 56o4.

Honimo : arcompagné d'un chien, 1.578, 181 6,

3/168, 35/13, JoC//, 5iàa, 6711; —
accroupi, (6a6; — assis, consultant des

tablellcs, 5 ///a, Biùq; — assis derrière

un comptoir, 1099, i3/ii ; — assis et drape,

9/16, 953, i5li-2, 2895, 338o, 539C,

5456, 6960, 7033, 7.390; — attaquant

un sanglier, Ui6g;— buvant à une gourde,

ûioo, 5957; — casqué, /160/1, ^iG35,

/1687, 5i33, 5i63; — chargeant des ton-

neaux, 5833; — coillc d'un bonnet, 5/iû8;

— comptant de l'argent, 520/i , voir Impôts

{l'erception d'); — conduisant : un cheval,

voir Cheval; un taureau, 6199; — (Créa-

tion de 1'), 161; — cuirassé, 5ago, voir

Mais; — debout et drapé, 839, 8ài, ioa/i,

io38, 10Ù6, 1086, io85. 1099, 109/1,

1095, iio5, 1121, 1123, 112/1, ii3o,

ii36, iiio, 1191, 1266, i3/ii, 125/1,

1869, 1/120, 1/126, 1/43/1, i/i38, i/i/i/i,

1/162, i52o, 1079, 1627, 1712, 1713,

1760, 176'!, 1772, 178'!, 2293, 3557,

2688, aôSf), '2']'22, 2726, 27/19, 2887,

2918, 29/18, 2975, 3ooa, 3i/i6, 3229,

3/123, 3/12/1, 593/1, 6121, 6183, 6200,

6207, 6/17/i, 668/1, 6700, 6717, 6709,

676'!, 6896, 6907, 69/10, 701/1, 7015,

7185, 7237, 7/170, 7530, 7557, 7559,

7.069; — debout et nu, ia6o, 126/1,

1265, 1278, i3o6, 1870, 1559, 1756,

1761, 2/18/1, sSgg, aôoo, a6o/i, 2979,

3o5i, 3ii8, 3i56, 8195, 8285, 3j88,

4567, /i77i, /i8on, /1801, /1812, /1955,

5296, 5ii6, 5/175, 55o2, 55oâ, 55ig,

555o, 56a/i, 566i, 57/19, 58/i5, 5959,

6oi3, 6116, 6182, 6i85, 6198, 6225,

6877, 6692, 685o, 6870, 6877, 6935,

6966, 70/18, 7i58, 7162, 7810, 7881,

7882, 7/161, 7^81, 7580; — dévoré par

un griffon, 3ii3; — donnant à manger à

une biche, /118; — écrivant sur des ta-

blettes, 1/1/18, a8o6; — entouré de mail-

lets, 677/1; — entre deux griffons, 526/1;

— fuyant un serpent, 8262 ; — jouant de la

flûte double, 1882; — liant un ballot, iG4,

5 186; — marchant, àgàS; — nu: assis,

7569; dansant, 75/10; montant un cheval,

82/11 ; — paré : d'une bague, 6992 , 7681 ;

d'un bracelet, 1/171; d'un coUier, iSsj,

1602, 2o5o; de deux colliers, /i83o; —
penché sur un cuveau, /1893: — pesant un

ballot, 5i55; — portant : une besace,

5iâa, 5iû8, 5ij5, 6191; du blé, 5838;

une brebis, 6/191 ; une clef, 7360 ; une hotte,

/197/i; un iéporidé, 6658; une panetière,

/i888;un porcelet, 6577, 6578; — rem-

plissant un flacon, 2o53; — s'appuyant sur

un enfant, i5'ji; — s se donnant la main,

678/1; — se servant d'un strigile, i3/ii,

i3/i5; — se versant à boire, 1879; —

soutenant un cartouche, /1971 ;
— soutenant

une femme, 6707 ; — tenant : une aiguière

2o53; des anguilles, 5a68; un arc, 3ooo

une arme, /1810; une ascia, 1/109, i'j28

2221, 8389, /1772, /1816, /i85/i, 5672

6998, 7010, 7012, 7382; une balance

3833 , /18/16, 6998, 72 53; un bâion, 35/19

3592, /1795, /i8o3, 6167, 699/1, 7001

7005, 7008, 7009, 7559; un bouquet de

roses, 7581; une bourse, 1916, 211/1

a/t25, 2/i36, 2791, 2798, 2808, 2810

2816, 3819, 2826, 29/19, 397/1, 3457

3/160, 3/170, 8/171, 3/17/1, 3/i83, 3/191

3/199, 35/17, 3698, 8713, 8768, 6088

/J099, /1097, /1157, /1178, ûaùa, /1591

/Î608, /1609, /1610, /1810, /18/17, /i852

486o, /1870, /i883, 5995, 58i8, 5395

5359, 58i5, 6992, 6998, 6996, 7000

7009, 7120, 73/19, 7253, 7255, 7529
voir Mercure; un broc, 5876; un cache-nez

/109/1, /1168, /1828, 720/1; une cassette ou

un coflrel, 112/1, 1136, ii3i, ii36

i/io/i, 1/199, 1/169, 1895, 1903, 1911

1918, 309/1, 3i5/i, 279/1, 2797, 9799
a8o6, 2811, 2817, 9822, 2826, 2888

8013, 8333, 3'i6o, 3/190, 35/19, 3652

8709, 8708, 8718, 8787, 87/18, 8759

3755, 6167, /1169, /i/iia, /i/i/i5, /1/167

/1610, /i83o, /i853, /i858, 53i8, 6899

5332, 5507, 6577, 6578, 6999, 72/18

725/1, 7956, 7893, 7569; un chien

i558, 2/107, s'ioS, 2/110, 2/111, 9/118

2/11/1, 2/181, 2/187; ^^^ ciseaux, sjSg

8267, 5295, 6992; un coq, 5368; une

corbeille, a'jâa;un couperet, 2o56, 2591

une couronne, /1567, hStig-, un écheveau

7002; un encrier, 1/171, i58â; un enfani

2882, 7167; une épée, 2068, 2807, 5/i6o

7008; une éprouvefte, /1892; une équerre

'Mi']3;unc faucille, 2798, SaS'j, 6118; un

flacon, 1899, 1928, 1988, 200/1, 2080

2o58, 3107, 2209, 279/1, 29/15, 8755

8768, 7285, 7568; des flèches, /1763

/1818; une flûte, 1876; une flûte de Pan

Sojo; une forme de chaussure, 533A; un

fouet, 11/11, 11/19, 2080, 5821, 7195
une fronde, 8483; des fruits, 894/1, 5117

5264; un gâleau, 6998, 7984; un glaive

8Û1, 2068; un gobelet, 1898, 1897, 1900

1909, 1911, 1912, 1914, 1917, 1919

1991, 1994, 1995, 1929 à 1989, 1986

à 1938, 1961, 1995, 90o4, 20o5, 2011

2080, 9o55, 9089, 2094, 9099, 2io5

9107, 2ii4, 2119, 3i54, 3i58, 3179
2186, 2209, 2928, aSùa, 3945, 8289
8982, 3:î5'2, 8/170, 3478, 3478, 3488

3489, 3491, 3494, 3495, 85i6, 3547

3549, 35r)6, 3574, 3576, 8588, 4772
4820, 4849, 4854, 486o, 4871, 5i5[>

5825, 5826, 5329, 5359, 5865 à 58G7

5376, 564o, 5672, 64oi, 64i2, 6996

7001, 7190, 7194, 7260, 7984, 728!!,

7559, 7568; une gourde, 2791, 2798,

3427, 5a3']; une guirlande, 2o5o; une

hache, 1976, 2209, 2228, 36i5, 4609,

48o9, 4866, 5988, 6384, 7189; un haut-

bois, 1875; un hipposandale, Û6ii; une

houlette, 2419; une lance, 83'j, 7579; un

Iéporidé, io54, 24o6, 3885, 5aG8, 5597;
un maillet, 1955; une wap/ia, 1913,1917,

1995, 1987, 2095, 2798, 8282, 33GG

,

5477, 8484, 8^189, 3494, 5i56, 5i/ig,

564o, 568o, 6601, 7522; un maileau,

i8']8, i883, 2o59, 3222, i^hh, 8289,

8374, 8333, 356i, 4617, 6993; des

offrandes, 61 65, 64i2; un oiseau, 24i2,

nh-i'], 4567, 5i2i, 5597, 6210; un outil

indéterminé, i445, i454, i455, i46i,

i465, 1029, 1881, 1902, 1908, 1920,

1939, 1981, 1955, 1969, 2186, 37^0,

2804, 2961, 3479, 8712, 8950, 4862,

488o, 4854; un pain, 1996, 6998; une

palme, 7898; une patère remplie de fruits,

28i5; un pichet, 546i, 'jaoâ; une pièce

de monnaie, 7268; un pilon, 1958; une

pince, 4617 ; une pipette, 1898; une plane,

5826; un poignard, 5959, 6089; un pois-

son, ùgà3, 5264, 6355; un polissoir,

5334 ; un rameau d'olivier, 1 784 ; une règle,

161a, i6i5, 1982, 5382; un rouleau,

1895, 1968, 2108, 4o56, 5828, 6290,

6449, 645i; un sac de monnaie, 1099,

2810, 5tjf), 58a3; un sceptre, 82'!4;

une serpe, 2016, aoig, 2099, 2798,

8277, 3472, 3478, 4560, 4748; un ser-

pent, a3âa ; un strigile, 2798; un style,

46i5; une syrinx, 2419; des tablettes,

1188, i456, 2920, 2627, 9798, 3795,

3989, 3683, 8752, 4091, 4i63, 4169.

4338, 4387, 4844, 44o5, 44i2, 4445,

46io, 46i5, 48o8. 4858, 5248, 546i,

5507, 6998, ôgg'j, 7006, 7622, voir

Comptable; une tasse, 1898; des tenailles,

1877, 2o53, 8274, 4706; une tète d'ani-

mal, 2o56; un tonneau, 1882, 5892; un

tranchoir, 2o56, 8577, 8591; une truelle,

1881, i884 ; un vase à anse, i468, 2798,

9829, 2918, 3476, 8489, à38j, 4684,

546i, jaoû; des ventouses, a8o6; — et

femme drapes accomplissant quelque rite,

7878; — à pied et femme anguipède,

^Sgj; — terrassé par un lion, 6008; —
transvasant un Hquide, 5i69, 5264; —
vannant du blé, 5888; — et enfant debout,

5839, 5439;— (Buste ou tète d'), voir

Buste d'homme.

Hommert (Forêt de). Voir Uarreherg {Meuse).

Horbourg ( Haut-Rl.in), 5458 à 5463, 5566

à 5468, 5474.

Hôrdt (Paiatinat), 6980, 5981.

Horgne-au-Sablon (La). Voir Metz.

Horn (Rhénanie), 6610.



Hoslel (Ain), 1811.

llottt'ubach (Rliônauic), 5iag, 5258.

Houlette, 123, 2^119.

Houpette (Femme tenant une), 1168.

Huljer (Collection), â'>ia.

Huile (Fabrication de V), ijG.

Hullenliauspn (Moselle), i5ig, Zi523, hb-iS,

i.K^t), /i5/i2, /irjr)o.

Hunoncelie (Château d') [Meuse], /i645.

Huppe, 7600.

Hure, 6/i3o, GSGy.

Hydre de Lerue (Hercule et i'), ayi, 8gg,
tào8, tàto, -i^ikh, 3912, 8272, /iiôo,

^1286.

H.\ères(Var), 6G86 (=7561), 6688.

Hygie, 3 10, ùoi, 567, 892, gSi, 1007,

io83, i32i, sSSS, 2605, 2668, 3071,

3087, Ixhk^, 4/i54, /1695, 6ù<ii, 6676.

67/18, 7180, 7869; — et Esculape, 3587-,

— (Serpent d'), 909.

Hylas (Enlèvement d'), 5a68.

Hypnos, 3û8, 391, 3i43, 6590.

Icare (Dédale et), 38o/i, /io65, 5270.
Idar (Biikenfeld), 5i3o.

Idenheim (Rhénanie), 5257.

Igei (Rhénanie), 52s6, Ssay, 5238, 5s6S.

Iggelheim (Palatinat), 5988.

Iliade (Sculptures inspirées de T), 2760.
Illingen (Rhénanie), 509/1, 5097.
nizach (Haut-Rhin), 5/171.

Impératrice, 63o8. Voir au nom.

tmpllingen (Palatinat), 0896.

Impôts (Perception d'), /1118, /ii/i8, 5iùs,
5iâ8, 5ij5, 5a68.

Inconnu (Personnnjje), \o'r Personnage inconnu,

Inexpliqué (Objet), 283 1.

Ingwiller (Ras-Rhin), 56i2, 56i3, 5629,
56i2, 5633, 56/i5.

Insigne de dévotion. Voir Dévotion {Insigne de).

Instruments: agricoles, 285a ;
— du culte, voir

Instruments du culte, Tauroboiique {Autel);

— de musique, 180, 181, 187/1 à 1876,
3/i65, 6329, 6/1/1/1, 6812.

Iphigénie : en Tauride d'Euripide, 3 102; —
(Oresie et), 55oo-, — (Oreste, Pylade
et), 6372.

Irun (Espagne), 10/11.

Isiaque, aydg.

Isis, 926, 927, io56, 2/191, S702, 29/11,

3793, /1299, 53o6, 6/102; — (Attributs

d'), /19G; — (Prêtre d'), ag56; — (Tête
d'), 6982.

Isle-en-Dodon (Haute-Garonne), 8/i3.

Iversbeim (Rhénanie), 63/i3.

Ivoire (Tablette d'), 8926.
Ixion, 390/1.

Jabreilles (Haute-Vienne), i588.

Jaladon de la Barre (GoHection),^2 197, 2200,
2201,

BAS-RELIEKS.
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Jambe votive, 20/19, 9/i/i5 à 2/1/17, 3/i37,

388i, 6695, 7125, 7186, 71/1/1, 71/15,

7i5o, 7526, 75'^i/i; — posée sur une
urne, 71/15.

Jambière, 61, 157, 28/1, 532, 711, 717,
733, 869, 122/1, 1235, 129/1, i'5^'6,

i3H5, 5675, 58oa, 58o8, 68i-^, 695G.
Jametz (Palatinat), liliSi.

Jnnuaria, 8620, 8626, 8627, 863/i.

Japiot (Collection), 8/1/19 à 8/i5i, 3/i66,

3/17/1, 8/178, 3/19/t, 85o9, 3527.
Jardinier (Outils de), /170.

Jarnar (Charente), 1870, i38i.

Jauiiac (Haute-Garonne), 858.

Javeline, 875, 700, 8G9, 122/1, 1281,
6816, G(j56.

Javelot. \o\F Javeline , Lance.

Jeanneney (Collection), a8io, 2811, 281/1

à a3t8, 2820.

Jenetter (Ancienne collection), /1078, ^077,
4orj7, /lio/l.

Jessains (Aube), 8217.

Jésuites, à Luxembourg (Ancienne collection

des), /1071, /1078, /1075, /1088, /1096,
àog^, /1098, /1118, /ii/ia, kih'i,'liih^,

/ii5/i à /ii56, Ai58, /1161, /1168, /1167,

/ii69à/ii7i, A176, /ii78, /1180, /1182

à /118/1, àigo, âigi, Ùig6, âig8, àigg
,

àaoi , Uaio , haï 1.

Joinviile (Haute-Marne), 7181.
Jonchère (La). \ oir Église-Neuve.

Jonquière (Bouches-du-Rhône), lao.
Jouet, 5260.

Jouey (Côte-d'Or), 2086, 2089.
Joug, 7a'i9.

Jourdan, à Paris (Collect'on), 7/185.

Jours de la Semaine (Divinités des), âia,
ao3a, 2886, a33j, aggg, /1016, âaio,
hhih, /i/iaS, k^%h, 68/18, /1857, 5289,
5821, 5865, 5871, 5916, 5927, 5996,
6087, 7155, 7870.

Jours-en-Vaux (Côte-crOr), 9008, 2021.
Jouy (Aisne), 8802.

Joyeuse (Ardèche), /j26.

Jublains (Mayenne), 8057 à SoSg.

Julia Domna, 979, a555, a6g'], 55to.
Julia Mammaea, a6g6.

Julia Paula, 8900.

Julia Soaemias, anoh.

Juliers (Rhénanie), 66o5, 66i5.
Jument (Poulain et), 20/16, axai. Voir

Epona.

Junkerath (Rhénanie), 59/i3, 525i, 5261,
5265 à 5267, 7^99-

Junon, 28/1, 299, 899, 1069, 1066, 1076,
12/10, i5/ii, i8i3, 2o38, 30^7, 9296,
a3ù6, 2861, 2862, 9988, 3i35, 3/i'i2,

898/1, /1/196, /15/17, /1817, ùgi'j, tign'],

/igSj, 5090, 5477, 5791, 579,5, 5756,
5757, 5779, 5981, 59/18, 5978, 597/1,

5988, 598/1, 6006, 6990, 6981, 6607,
X.

2G5

6775, 69G5, G990, 72/12, 7888; — sur

une pierre dite à quatre divinités, 8776,
8968, /100/4, /1126, /1129, ùi3o, ùi3a,
âi35, 4i^7, âig'j, ùaoa, /laio, UaiU,
Uaa'ô, àas^, /ja38, UaàQ . /1292, hhah

,

/1918, 502 3, ^oag, 5o89, 5 116, 5 128,
ôiap, 5280, ^a33, 5235. 52/17, ^''7^'

5/198, î>'oUi , 5563, 5570, 5575, 5585,
5596, 57a,?, 5'^a8a5j3i, 5y36, 5jùo,
5742, b-jh3, i)'j5o. 5856, 586a, 5865,
5866, 5877, 5886, 588j, 5898, 590/1,

5906, 5907, 5915, 5919 à 5921, 5981,
5985, 5989, 59/10, 595 '1, 5966, 5972,
5976, 5980, 5987, 5988, 6002, 6028
à Go3o, 60/17, ^"i>i, ior)8, G(i68, 606/1,

6067, 6070, 6071, 6077, 6080, 6082,
6098, 6117, 6120, 6ia/i, 6i'i/i, 61/16,

61/18 à 6i5o, 6i5/i, 6160, 61G1, 6167,

6171, 6190, 6208, 6205, 6288, 63i6,

6679, 6965, 7228, 72/12, 7881, 7852,
788/1, 7610;— pronuba, 1 15; — tenant: un
foudre, 182/î, ago5, 2988, 8/i59-, un ser-

pent, 597/1, 5979, 606/1, 6098; — et

dieu indéterminé, ÔySa; — , Hercule et Mi-

nerve, sur une colonnette, 661/1; — et Mi-
nerve, 575/1; — , Minerve et dieu indéter-

miné, sur une colonnette, 6612;— , Jupiter

et Minerve, a3â6, 6577; — (Tête de),

a365, 25/18, a5g3, 82/19, Ùg65 , 5/i'io,

5/i5/i, 6856,7181, 7800, 7/188, 75/18.

Jupiter, 186, 3a8, 879, 38g, âia, 5i3,
852, 892, io/i5, i2i5, 1261, 1765,
1810, 1821, 3067, 2195, 2192, aaû8,
a3ù6, 2602, 9856, 2870, 3o6/i, 3i3ù,

3357, 38o2, àtga, âaio, ùaù'j, âaSi,
/1/176, /i5i5, libij, /i563, /1715, /1916,

/1920, ^fjsa, 6925, /1997, Soie, 5o/ii,

52/i5, 5257, 5/1/19, ^7-55, 575/, 5755,
583i, 588y, 5916, 5986, 5996, 6078,
6129. 61/17, *^2i6 à 6218, 6220, 6325,
6368, 6878, 6388, 6886, 6/117, 6/119,

6/12/1, 657/1, 6578, 6599, 6606, 6612,
66/12, 683i, 6965, 7229, 7820, 7899,
7/1/11 , 7/160;— sur une pierre dite à quatre

divinités, 127, aggS, 8666, %75, ioi/i,

A071, âi3a, /ii33, /ii/i/i, 4a58, 5ii6,

6965, 7822; — assis, 1810, 2067, 2199,
28/16, /1192, /i568, A916, /1920, /i922,

/1925, /1927, 5oio, 52/i5, 5957, 5/1/19,

5788, 583i, 5989, 59/10, 6129, 61/17,

6216, 6217, 6218, 6220, 6825, 6878,
6888, 6386, 6887, 6/117, G/119, 6/12/1,

6G18, 6620, 6621, 686/1, 6875, 6895;
— (Amours de), g6, 166, 35o, 5i6,
1062, aggg; — (Attributs de), /128, 5i8,
83a, i2i5, 6817, 6825, 68/i3, 68/19,

7201; — , à Mayence (Colonne de), 588y
et t. X, p. 96; — de bronze, 3o6/i; —
enfant, 102; — (Terme de), 9/16; —
portant une roue, 299, 8o3, 106/1, 1076,

2875, 75oa; — Amraon, 272 , 876, SaS,

3/J
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i.^ôa, 551.3, 63i4, 0531-, — Caelus,

àï3S\— Dolichonus, 50: — Héliopolitain,

5o, 5'i, 63i; — Serapis, 891, 5'jô3,

7198, 7679; — et Apollon, y^a-v. — et

(îaiiwnède, 3^i5 , 1 o'i5, loCa , 3708^ 38(Ja,

38()3, 9867, 3o33, 323o, 3279; — et

Géant, i563, 5:!7o, 66r>.3, 7502; — et

Junon, 55o5, ôjaG, 5738,
'^'J-'^f),

ô8-iG,

6802, 68()2. 7217, 7299, 733/4; —

,

Jnnon et Aiinervo, 23'iC), O577; — et

Neptune, GGC7;— et poisonnajfo a;jonouilié,

la-'ij, 1269, laâo, i38/i, i58i; — et

Saturne, 5535; — (Restes de colonnes de),

5730, 588-j, 5897. 5898, 5983, 598/1,

5996, 6037, 6o38, 6127, 6159, 6176,

6920, 6229, (j3/i3, 63'i5, 6379, 6/107,

6/ii5, 7265, 7302, 7309, 7316, 7327,

7329, 7370, 7375, voir Cliapileau, Quatre

divinités ( Pii'ros dilos à ) ;
—

( Tète de ) , \k\h,

1790, 18/1."), 2020, a36'i, a'io^i , 25'i/i,

25/19, 359''' 3()o5, sG-ji, 29'i2. 3766,

3952, /i29'i, /i3o5, /iG'i'i, /1787, /1923,

ùf)6à, 5iio, 5923, 59'i7, 6223, 622/1,

63i/i, 638i, 6387, 6/119, 6/i32, 653i,

679'], 6856, 6869, 7033, 719/i, 7198,

755/1. Voir \ij>li>, Foiuh-fi , Roue.

Juprelle ( lîeijfiqiie), /looi.

Jusicn\ille. Voir Theux.

Kallsladt (Pala(inat). 6oo'i.

Kapellen ( Rhénanie), 63^5.

Kastel (Rhénanie). Voir Castel.

Kastricli (Rhénanie). Voir Cdstrich.

Kalz\veih>r (Palalinnl), 6190.

Kaiifinann (Faussaire), 33g, 5891, 692/1 à

5926, 5928, 7289.

Kédanjje (Moselle), /1/122.

Kef'ersheini ( Rhénanie ) , 0117.

Keisersleiu (Rhénanie), 636 1.

Keleu (Luxembourg), /1239.

Kellenbach (Rliénanie), 61 33.

Kempel (Forêt du) [Ras-Rhin]. Voir Marck

( Foret de la ).

Kcmpten (Hesse), 6168.

Kenn (Rliénanie), 5i35.

Kerhalo (Morbihan), 3o98.

Kernuz (Château de) [Morbihan], 3o3o.

Kervadel-en-Plobaiiiialec (Morbihan), 3o3().

Kerzcnheini (Palalinat), 6o59.

Kessel (Hollande), 667g.

Kindenheim (Palalinat), Sgôi , 75'i9.

Kircliheim an dcr Kck (Palalinat), 5983.

Kirkel-Neuhâiisel (Palalinat), /i/i88.

Kirschnauinen (MoscRe), /1/199.

Kleia-Rouslar (Rhénanie), 6612.

Kleinwinlernheinn (Rhénanie), 5835.

Knulange (Moselle) /1/120.

Koch, à Dijon (Maison), 3/176, ^-^77, 3/i8'i,

3/188, 3/191, 35o6, 3592,

Kœberlé (Collection), 5669, 5665, 5671,

070 1.

Kœnigshoiïen (Ras-Rhin), 55o8, 55io, 55i8,

55ig, 5520, 55aa, 55a6, 5537, 553o à

5539, 739'!, 7396.

kreimbach (Palalinat), 6079, 6io3, 61 15.

Kreiiznach. Voir Creuznach.

kronos, 5/192, 5537, 75/19. Voir Léonlo-

ci'jiliale (Dieu).

Kuu/.ij; (Moselle), 72/10.

k\libiir{; (Rhénanie), 7277.

kxllburgweiler (Rhénanie), 52 53.

La Rassée (Nord). Voir Bnssée {La).

Laboureur, 102, â6i, 1682, 368i, /1092,

/i9/i3, 7227.

Labroquère (Haute-Garonne), 838.

Lacaune (Tarn), 1730.

La Gayolo (Var). Voir Gaijole {La).

La Grangc-Adhémar (Drôme), 677/1.

La Guerche (Cher). Voir Gucrche {La).

Laine ( Chaussure de ) , 5 1 /i 5 ;
—

( Peloton de)

,

/1905, 5oi3, 6626.

La Malmaison (Aisne). Voir Malmaison {La).

La Malmaison (Meuse). Voir Malmaison {La).

La Mare-Pilais (Côles-du-INord). Voir Mare-

Pilais {La).

Lambert\e ((Collection de), A 139.

Lamotle (Lot-et-Garonne), i255.

Lampe, 373.

Lance, 2/1, /|3, /16, 11/1, 23/i, a6o , 376,

/i/i3, àj8, 688, 693, 697, 700, 706,
•1

1

713 715, 717 à 730, 782, 736,

787, 83j, 869, 122/1, 1235, 127/1,

1975, 129/1, 3320, 5/196, 6716, 6956.

Voir Cavalier romain.

Landau (Musée de), 5906.

Landsluhl (Palalinat), 6069, 6078 à 6075,

609/1, 6191, 6557, 6558.

Laneuveville-devanl-Nancy (Meurthe-et-Mo-

selle), /1681, /1695 à /1697.

Langeais (Indre-et-Loire), a()88 , 2990.

Langensoullzbach (Ras-Rhin), 5575, 558o,

558 1, 5583, 5586, 5587, 6090, 5592,

5597.

Langmeil (Palalinat), 6057.

Langoiran (Gironde), i236.

Langres, 3221 à 3333, 3337 à 3339, 33/i2,

33/1/1, 33/16 à 335/1, 3356, 3357, 336/1,

3365, 3368; — (Environs de), 8637 à

365o; — (Musée de), 392i à 8298, 323o

à .'g/i 1 , 39/i3 à 325o , 3259 à 8260, 8262,

8268, 8365, 8267 à 8269, 8272 à 828/1,

8286 à 8288, 8290 à 33o2, 330/4, 33o5,

8709, 8817 à 3328, 3326 à 8829, 333/i,

3335, 3368.

Langsur (Rhénanie), 6282.

Langue (Tète liranl la), 5/i6/i.

Laiiisle, 1825.

Lansargiies (Hérault), 517.

Lanlilly ((iôle-d'Or), 9332.

Lanuéjols (Lozère), i'j33.

Laoeoon (Tète de), a33j, /io65.

Laon (Musée de), 8760, 8762, 8765, 8766,

3798-
Lapin. Voir LéjMridé,

Laraire, i35i, i^aj, 1695, 9208, 2266,

aaGg, 8896, /1198, /1206, /1818; — en

forme de maison Sjjg; -- (Fronton de)

7/182.

Lare, 6887, 7^91.

La Rochelle. Voir Rochelle {La).

La Rochepot (Gôte-d'Or). \oir Rochepot {La).

La Sauvetat (Puy-de-Dôme). Voir Sauvetat

{La).

La Souterraine (Creuse). Voir Souterraine {La).

Latour ( Elglise de) [Relgique], /1122.

La Turbie (Alpes-Maritimes). Voir Turbie {La).

Laudun (Gard), 5i8, 68/11.

Laumes (Les) [Côte-d'Or], 339i , 9899 , 982/1.

Laurier, 89, 85, 98, 101, i38, 1/17, 199,

222, 978, 3/47, 359, 888, 395, /ii3,

558, 563, /igi-j, 5i3i, 5778, 6827,

58a8, 6i55, 62/18, 69/16, 6269, 626/1,

6296, 6346, 68/19, 635i, 6354, 6365,

6869, 638/1, 6/111, 6/i85, 6/189, 6/i/i5,

6/1/.8, 6/i55 à 6457, 6/167, 6/181, 6/191,

65oo, 65o3, 65o5, 6607, 65i3 à 6517,

65/i2, 6584, 6687, 6595, 6611, 664 1,

6754, 68i5, 684o, 7871, 7420, 7464,

7640; — s reliés par une guirlande, 6267,

6698; — (Couronne de), i4o, 4o3, 558,

696, 792, 745, 4228, 7026; — (Déesse

couronnée de), 7447; — (Rameau de),

8i4, 819, i24i, i433, 8988, 7495,

Lausanne, 5383; — (Musée de), 5884.

Laulzkirchen (Palatinat), 4476.

Lauzun (Collection), 1061.

Lazare à MarseiUe (fias-relief rfi« de), 53.

Léandre, 2906.

Le Chàlé de RovioHes (Meuse). Voir Boviolles

{Le Chdté de).

Le Chàtelet (Meuse). Voir Chàtelet {Le).

Lechenich (Rhénanie), 681 4.

Le Claon (Meuse). Voir Claon {Le).

Lectoure (Gers), io58à 1060, 6999 a 6981;
— (Musée de), 6999, 6981.

Lecture d'un testament, 5a68.

Léda (Mythe de), g6 , 166, 35o, 1062,

aggg , 8681 , 88o5.

Lédignan (Gard), aGSa.

Leeuwarden (Hollande^

Lofèvre, à Élampcs (Collection Eugène),

7159.

Légionnaire, 6897; — tenant un casque,

794. Voir Stèle funéraire.

Legrand,àÉtampes (Collection), 7158, 7160.

Lemaignère, à Cosne (Collection), 7662.

Le Mas d'Agenais (Haute-Garonne). Voir Mas

d'Agenais {Le),

Lembach (Ras-Rhin), 5579, 5576, 5578.

Lemberg (Moselle), âàj3 , 7678.

Lemberg (Palalinat), 59'ii.

Le Monaslier (Lozère). Voir Monastier {Le).

6678.
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Le Moulior d'Aliuu (Creuse). Voir Mouticr

d'Ali un {L,(')-

Lenningen , i 2 1 8 , /i 9 2 o

.

Léontocé[)liale (Dieu), lùâ, 3ùo , 83i. Voir

hraiios.

Lépide, 3i()0.

Lépomle, 18, lyS, 991, l\()-2, /iïîS, lobh,

l'iSh, 9907, 93()i , 9856, ;5r)2G, .35-'io,

3648, 36/19, 3937, 398.5, /i56o, /1968,

6206, 7o38, 7659-, — poursuivi par des

chiens, 61 33; — (Enfant tenant un),

8907, 8908-, — (Homme tenant un),

5iÙ2. 5i59, 6653.

Le Puy. \oir Puy (Le).

Léridon (Collection), i3a3.

Le Sablet (Vaucluse). Voir Sablet (Le).

Les Baux (Bouches-du-Rliône), ii5, 117,

95o5, 6797.

Lcscure (Ariè|;e), 2797.

Les Fins d'Annecy (Haute-Savoie), 96^1,

96^9, 6787, 6789, 6792, 6798.

Les Fontaines (Nord). Voir Fontaines {Les).

Les Mathes (Charente-Inférieure). Voir Mathes

(Les).

Les Maurels (Aveyron). Voir Maurels (Les).

Les Ronchers (Meuse). Voir Ronchers (Les).

Les Saintes-Mariés (Bouches-du-Rliône). Voir

Saintes-Mariés (Les).

Lesseuich (Rhénanie), 6365.

Les Voivres (Vosges). Voir Voivres [Les).

Le Thil (Eure). Voir Tbil (Le).

Létienne, à Vierville-sur-Mer (Collection), 7068.

Leugny (Vienne), ']hç^h.

Lévrier, àc)î , ^195, i683, 3596, 35/io,

lio-2Çf, 5179, 5196.

Leyde (Musée de), 6565, 6579, 6610, 662^,

6688 à 6685, 6688, 6668 à 6678, 6679,
6680.

Lézard, 4i5, 1771, 5895, 6761.

Lézignan (Aude), 689 i.

Lézignan (Hautes-Pyrénées), 1088.

Lezoux (Puy-de-Dôme), 1606, 1609, 1610.

Libanius (Philosophe), 81/16.

Libération (Scène de), 1098.

Librairie, oij6.

Licteur, 16, agS, h65 , 58o, 583, 585,

588, 589.

Liège (Musée de), iooi , iooa, l\ool{, âoo8,
4oio, 6177, 6178, 7580.

Lierre (Feuille de), 6272, 63oo; - (Buste

de femme entre deux rameaux de), 7166.

Liestal (Musée de) [Suisse], 7298.
Lieusaint (Manche), 3o33.

Lièvre. Voir Léporidé.

Liffremont (Seine-Inférieure), 8076.

Lignai-a, 1 G.

Ligne (Amour péchant à la), 1678.

Ligny (Saône-et-Loire), 7090.
Ligugé (Vienne). Voir Blanchon (Collection).

Lille (Musée de), 7119.
Lillebonne (Seine-Inférieure), 8o84 à 3o88,

3o8q, 3o(jo à 309/1, 3og-^) à 3ofj-j. 8098

à 3 1 06 , 310^ à 3 1 1 /i , 3i i5 i\ 3 1 1 8 , 3i ig

;'i 3i95, 8196 à 8199, 717/1; — (Musée

de), 8o85, 3o8q, 3ogo, 8091.

Limljach (Palalinat), hh^ç^.

Limé (Aisne), 7903.

Limoges, i58ù, i586, 1590; — (Musée de),

i58i, i58à à 1587, i5go, 1592.

LInden (Luxembourg), /i93i.

Lindre-Basse (Moselle), âSog, li5io.

Lion, 17, 99, 59, 88, 118, 179, 178,

181, /i3i, /191, 1057, i383, i585, 1628,

i63o, i656, 1770, 2821, 9888, 99901,

•'^972, 8976, 8980, 8998, ^i()53, âtii,

/ii5/i, ûiiao, /i385, /i/i'/i3, i568, /1699,

/16/17, /1G60, /1678, /175/1 , /1799, /199/1,

50/19, 5908, 5217, 53i6 535/1, 5/io3,

5/192, 5589, 5885, 58/ii, 59/19, 6076,

6118, 6907, 6218, 6295, 6485, 6/187,

6785, 7988, 78/11, 7/108; — androphage,

598; — attaquant un cheval, 869, i65o;

— attaqué ])ar un homme, 610, 9160,

25o5, 2695; — dévorant une tète : de

bélier, 3oo5, 6109, 6/160, 6099, 6617;

de biche, 7/128; d'homme, 5oo8;de san-

glier, 1877, 8291, 6617; de taureau,

539/1, 6465; — s gardant une urne, 6782;
— s sé[)arés par : un masque de Méduse,

7886; une rose, 6683; — terrassant : un

agneau, 754 1; une biche, 6101; un

homme, 6008, 6102; un mulet, 5544;

un sanglier, 6294, 6548, 6549, 655i,

6558, 6597; "^^ taureau, 5869; —
décorant : un autel, 6571; une enseigne

militaire, 6576; — (Amour monté sur

un), 772; — (Femme montée sur un),

3348; — de Nemée (Hercule et le), 9 7/1,

557, 899, 1822, 4485, voir Hercule; —
et Gladiateur, 3160, 25o5, 2695, 3ga3;

— marin, 8189, 5i53, 6171, 6177,

52 15, 5888, 6081,7196; — mithriaque,

5589, 5549; — et sanglier affrontés,

à56g; — (Tête de), 120, 206, aùi

,

255, 4o5, 1771, 2180, 8897, 8562,

4748, 5io3, 5944, 6459, 6466, 6571,

658i
, 7059; sur un manteau, 7417. Voir

Gladiateur.

Lionceau, ig, 5i, 944, i65o, 333i.

Lionne, 338 1.

Lisieux (Calvados), 8047, 3o5o.

Lituus, aOo, 488, 681. Voir Bâton augurai.

Livie, 5a8, 6744, 6889, 7o4o.

Livres ( volumina ) , 5ij6.

Lob, à Bingen (Collection), 7418, 7419.

Loches ( Indre-et-Loire ) , 7591.

Loches (Puy-de-Dôme). Voir Glaine-Montaigut.

Locqueltas (Morbihan), 8029.

Lohr (Bas-Rhin), 4491.

LôUbach (Palalinat), 6098.

Lombard-Dumas au Musée de Nîmes (Collec-

tion), 9694, 2709, 2712,

Lombers (Tarn), jyaS.

Lomont, à Liire (Collection), 7288.

Londres. Voir Britannique (Musée).

Longkamp (Rhénanie), 7264.

Lons-le-Saunier (Musée de), 53oà.

Lor (Aisne), 3658.

Lorentzen (Bas-Rhin), 5699.

Lorgeril (Collection de), 7170.

Lorne (Collection), a853.

Lorquin (Moselle), 45o9.

Lorscheid (Rhénanie), SogS.

Loubillé (Deux-Sèvres), 1719.

Loup, 1284, i585; — (Tète de), 2856,

4748.

Louvain (Belgique), 4oo6; — (Musée de),

7918.

Louve, âo53 ; — romaine, 61, 116, àSg,

i364, 1860, 3536, 368i, 4077, 536i,

5â3i , 6097, (J735, 7108.

Louvre (Musée du), i6t, io5i, i24o,

1242, 2459, a5i6, a5a5, a5ga, a6a5,

a65à, aga8, 3o8à, 3aag, 8790, 8989,
6683, 6875, 6877, 7o4o, 7064, 7066,

7072, 7206, 7214, 7999 à 7281, 7285.

Luberon (Vaucluse), 2556.

Luc (Le) [Var] , 29.

Lucille, 5a8, 8092, 8902, 6969, 7024.

Lucius César, 984, 6788.

Lucius Verus, 987.

Lucy-sur-Cure (^onne), 2915.

Ludaix (Château du) [Allier], i563.

Ludesse (Puy-de-Dôme), 7041.

Ludovvici (Collection), 5895, 5901.

Ludwigshafen (Palatinat), 5989.

Ludwigshohe (Rhénanie), 5888.

Lune (La), 5o, âaa, i24o, i52o, aa'jS,

aa8a, 8228, 8978, 4oi6, ho'jli, lih^j,

4568, 4567, igaâ, 5tig, 5a68, 6289,

5527, 553o, 5622, 588'j, 5916, 5927,

5982 , 5996; — sur une pierre dite à quatre

divinités, 5727, 6087; — conduisant un

bige, i525; — (Attributs de), 496; —
(Lever de), 559, i525; — et Endymion,

i24o; — et Phosphorus, 1608, 1669; —
(Buste ou Tête de), 5878, 5583, 5538,

5882. Voir Mithra égorgeant le taureau.

Lunei (Hérault), 52 4.

Lunéville (Meurthe-et-Moselle), 4705.

Luri (Corse), 1688,

Lussan (Gard), 68o5.

Lussat (Puy-de-Dôme), 7081,

Lustration, 16, 5ji.

Lutteurs, 4704.

Liitz (Rhénanie), 6190.

Lutzelbourg (Bas-Rhin), 5662, 5671, Sjoi.

Luxé (Charente), i36o, i366, 1875.

Luxembourg, 4oi8, 4095, ùi86, àtS'j,

7556; — (Musée de), 4126, 4187, ùi88,

419234195, 4206, 4212, 49i3, 49i5,

Û9i8, 4290, 4291, 4228, 4282, ùa3%,

ùa5i, 425a, 4254 à 4269, 4262 à 42.74,

24.



268 INDEX GÉNÉRAL ALPHABETIQUE.

'107G, /1078 a '1980, /f.'.So, /ia83, 7r)r)0.

Voir Jésuites (Ancienne collection des).

Luxeuil (Hauto-Saône), 53 17 à 536o, 5'3ùi

à 5358, 53Gi, 5376, 7288, 798/1, 7'i8(),

7.87.

Lyon, 1787 à 17/11, 17/18, 17/15, 17/16,

17/19, 175»' 1755, 1757, 1758, 1760,

à 1763, 1766 à 17G8, 1770 à '1778,

i-j8o à 1788, l'jSg, 1797, !ti36, 7052,

7o56
, 7055 , 7066 à 70C8 ; — (Musée de),

81, i3o, ij'SS à l'jdG, 17/iQ, 17/1/1,

17/17, ^T^'S 1750, 1752 à 175/1, 1756,

1759, 17C/1, 1765, 1769, 177g, 1798,

1801, 1810, aSgS, 9.63a, 266/1, 67/1/1,

7c 53, 7o56, 7057, 7059, 7061, 7062,

7065, 7068, 7070.

Lyre , i3i, 81g, 1/112. Voir Apollon.

Lyssa, 5270.

Machine de guerre, 568o.

Màcon, 2i5i, 2152,7086,7089; — (Musée

de), 2i5i, 21 52, 2162, 7089.

Maçon, 781, 277g, 817/1; — (Outils de),

780, SaaG.

Maësiriclit, 8999, ^008, /ifio5; — (Musée

de), 8999, /ioo3, /ioo5, /J009.

Magdon (Suisse), 5652.

Mages (Les trois), 6162.

Ma/rister. Voir Maître d'école.

Magna Mater. Voir Cijbèle.

Magnence, 2619.

Magny-Cours (Nièvre), 2188.

Magny-Laml)ert (Gote-d'Or), 2886.

Magny-sur-Tiile (Côte-d'Or), 3592, 8596,

3609.

Magueionne (Hérault), 526, 527.

Magusanus (Hercule), 6586.

Mahlinehae (Matrones), 6611.

Maia, 1751, 5977, 7039, 7066, 7682; —
et la Victoire, 5990. Voir Mercure,

Maillebaan (Hollande), 6676.

Maillet, 118, 375, 286, 3oi, 3o5, âùo,

697, 5ii, 780, loâS, 161a, 1786,

2076, 2665, 2699, 3885, 8633, 53o8,

58-58, 66f)5, 6702, 6771, 6776, 6782,

6869, 7600, voir Dieu, Déesse; — autour

duquel s'enroule un serpent, 685; — dans

une couronne , 1 8 1 1 ;
—

( Tripie ) , 5 r 1 ;
—

de sacrilicateur, 16, 7825, 7868.

Main : colossale, 5278, 6806; —• parée de

bagues, i5o6, i565, 7878; — s enlacées,

81, t536, 6870; — tenant : une corbeille

de fruits, 5i2i; la tète d'un dauphin,

3627; un foudre, jaot ; une pornmp, 7028 ;

une torche, jGtg; un genou, 8875; un

oiseau, 8875; — votive, 2176, 2888,
9 '126, 9666, 8685, 8875, 7556.

Maison : égyptienne, 626; — (Stèle funéraire

en forme de), 5820, 586i', 5362, 5686,

5687, 5696, 6719^ 5792, 7819; —
(Laraire en forme (le ), -''779.

Maisonnisses (Creuse), 7021.

Maisons-Laflitte (Scine-el-Oise), 8168.

Maître d'école, 619, 6086, 6io3, 5iûg.

Majot de Guerne (Collection), 8796.

Malade, 6665, 5665; — ( Kx-voto de), voir

Enfant votif. Personnage votif et à la partie

du corps.

Malain (Cote-d'Or), 3555, 8563 à 3568,

1^570, 3571 , 358o.

Malaucène (Vaucluse), 7660.

Maligny (Côte-d'Or), 2088.

Malleus. Voir Maillet.

Malmaison (La) [Aisne], 8756.

Malmaison (La) [Meuse], 6660, 6665, 6668

à 6670, 6676.

Manier (Luxembourg), 6191, 6196.

Mandeure (Doubs), 5290^5298, 52p:Jà5297.

Mandoline, 181.

Manduel (Gard), 696.

Mânes (OtlVande aux dieux), 6699.

Manhés (Collection), 7089
iManbeulles (Meuse), 6683, 6669.

Manne d'osier. Voir Van bachique.

Mannboim (Musée de), 6696, 5688, 5789,

58oi, 5886, 5870, 58jû, 5896, 5906a

5908, 5918, 5915, 5i(i8 30920, 5980,

5981, 5981, 5982, 5988, 5998, 6002,

6o63, 6o65, 6116, 6169, 6836, 6889,

636a, 6366, 6366, 6801, 6852, 6576,

7962, 7890.

Mans (Le). Voir Singher (Collection).

Mansat (Creuse), 7662.

Mansfeld (Ancienne [collection). Voir Clausen.

Manteau, 1099; — à capuchon, 1166, 11 85,

1867, i56o; — militaire, 35, 157, 271.

299, 3o8, 696, 709.

Mantelet, 175, 178, i56o, 8701.

Mappa, 19, 5888, 7656. Noir Enfant , Femme,

Homme.

Marange (Moselle), 6616.

Marbrier, i6ta.

Marc-Aurèle, 960, 961, 968, 1660, aiâg.

2696, 2566.

Marcellus, 5a8, a538.

Marchai (Collection), 65o5, 6507.

Marchand (Collection), 2068, a885, 2898,

2906.

Marchand : de blé, 6566; de pommes, 616;

de vases, 7006; de vins et comestibles,

3/i6g,36oS.

Marchande, 1122; — ambulante, 6861; —
de couronnes, âgâ.

Marché (Scène de), 1097, ^^98 , 1917, 1982 ,

9780, 2782, 9786, 9790, Sogj, 3i58,

8175, 8198, 8900, 3638, 6260. Voir

Vente (Scène de).

Marcillac-Lanville (Charente), i386.

Marcilly (Seine-et-Marne), 7668.

Marrilly-les-Vitteaux (Côte-d'Or), 7101.

Marck (Forêt de la) [Bas-Rhin], 6533,

6538, 656o, 6563, 'i566, 6568.

Marcy (Nièvre), 2186.

Mare-Pilais (La) [C6tes-du-Nord], 3o35.
Vlnrgeaix (Haute-Loire), 1678.

Margelle de puits, 1876.

Margerie (Drôme), 386 (note =6779).
Mariage (Scène de), 66.

Mariamiinster. Voir Worms.

Mariana (Corse), 6682.

Mariaweiler (Rhénanie), 6878.

Marienburg (Rhénanie), 6168.

Marienthal (Bas-Rhin), 5569.

Marignac ( Maute-Garonne), 865, 866.

Marigny (Loiret), 2971, 9977.
Marigny-le-Cahouet (Côte-d'Or), 2826.

Marin, 6120. Voir Baiplier.

Marinier, 58i5, 0998, 6663. Voir Batelier.

iMarlenheim (Bas-Rhin), 566o.

Marmagne
( Saône-et-Loire), 2008, yoo5,

2018.

Marmots de Sardenl (Creuse), 7019, 7021.

Marnheim (Palatinat), 6086.

Mars, 38g, ùia. 619, 53o , 900, 1077,

1820, i3a3, îàoi, 1612, i588, 1689,

168g, aoig, -aoGj, aoja, 2i65, 2219,

2268, a338, 9755, ago5, 9988, 9968,

9986, 3gg8, aggg, 3o8o, 8062, 8076,

8180, 8167, 8208, 8208, 8669, 8629,

8812, 6902, âaio, 6216, 6292, 6620,

6'.5o, 6'i77, 6689, 6089. 6563, 6671,

6687, 6699, 6707, 6767, 5676, 5735,

5700, 5'j63, 588'j, 5916, 5927, 5988,

0996, 6oo5, 6oi3, 6087, 6089, 61^2,

63i9, 6879, 6607, 708;, 7200, 7801,

7857, 7601 ;
— sur une pierre dite à quatre

divinités, i3a3, a338 . agg8, 8662, 8665,

8()9i, 8869, 8963, 6071, 5i3n, 5556,

5729, 57-^0, 5761, 5750, 5866, 5886,

5918. 5918, 5950, 5988, 6061, 6066,

6099, G180, 6169, 6161; — (Amour

portant les armes de), 8187; — combattant

les Géants, aggj; — Camulus, 6595; —
Leherennus. 860; — et anguipède, 5970;

— et Diane , 597 1 ;
— et dieu indéterminé,

5556 ;
— et déesse indéterminée , 5567 ; —

,

Mercure, Vénus et Vulcain, sur une colon-

nette, 6618; — et Minerve, 1698, 6671,

5745,- sur une pierre dite à quatre divi-

nités, 8666;— et RhéaSylvia, 6080,5266;

— et la Victoire sur une pierre dite à quatre

di\inités, 5197; —, à Reims (Porte de),

8681; — (Tête de), 9919, 2929, 2980,

66o'i, 5754, 5967, 6796.

Marsannay-la-Côte (Côle-d"Or), 8556, 8572,

8576.

Marseille, 69, 5o, 53, 56 à 58, 60, 61, 65,

68, 69, 76 à 76, 80, 82, 85, 8G, 87 à

92, 666, 2660 à 2665, aûGG à 2677,

6689 , 6690 ;
—

( Musée Borély à ) , 9 ,
àa

,

68, 66, 47, 69 à 52, 56 à 61, 63 à 71,

72 à 75, 78 à 80, 86, 85, 109, i3i, 178,

186, 2658, 2660 a 9665, a466, 2667 à



INDEX GÉNÉRAL ALPHABÉTIQUE.
2670, 2/17:! à •2h']6, 9519, aiiai, ii5a8,

a556, 6701, 6703.

Marsyas, 63, i38, lAfi, h^)G, 457, 107G,

i2.'?(), 368;), 6713, 67!!(); — (Apollon et),

/i'i85, 6937; — (Têlo de), laSS.

Marteau, 699a, 7397; — (Mercure tenant

un), r)'i9(). Voir Vulcain.

Marteville (Aisne), 3961.

Martigny, 5382, 5386.

Martigues (Les) [Bouches-du-Rliône], 12/1.

Martin (Anfos) [Collection], 677/1.

Martres-Tolosaue, 891 à 910, Qti à 921,

933, ga-S à 9/16, ()ùy à 960, g5i à 1001,

100a à 1006, 1006, 1019.

Maruéjols ( Gard ) , s 7 s i

.

Mas (lapelier (Aveyron), i646.

Mascaron, 3368.

Mas-d'Agenais (Le) [Lot-et-Garonne], ta 5g.
Masque : bachiciue, gaa, 68/i4, 6890, 698/1,

7.521 ; — à barbe de feuillage, ùai3, /i38t,

A388, 4776, .5194, 555i, .5568, 58a8,

6905; — de bronze, àiSg, 6/121; — co-

mique, 21, 109, 11/1, 126, 198, iSà, 22/4,

987, 288, aga, 807, 876, 396 à 3gS , /loo,

/io6, /j/ii, /.86, â8y, /189, 5oa, 5/i/i,

553, 689, 760, 752, 75/1 à 768, 760,

775, 776, 821, 866, 9/1/1, 1208, 1282,

1998, i3i 1 , 157/1, 159/1, V^iJQ; — cornu,

660a, 7i/i3; — de divinité, i36o, 1757;
d'enfant, 1786, 8177 : — de femme, 5i5i,

6778;— du Soleil, 7/100, 7585; — de
terre cuite, ôSàj, 7811; -- funéraire,

8965, /loii, /1379, 5951, 6062, Ôggy,
7002, 7012, 7811, 7/179; — grimaçant,

/io5i, 65^7, 7/179; — de satyre, 8925,
6770; — posé sur une guirlande, 6202,
6/106; — supportant une guirlande, 7057;— tragique, i35a, i358, i388, 1782,
1787, i-jSg, 1792, 1796, 2/198, 25iii,

80Z1/1, 8989, 39/15, 6661, /1969, 5oo5,
5oi6, 5/i53, 6260, 6553, 6555, 6722,
6797, 682a, 7811, 7622, 7/159, voir

Méduse {Mnsqne de); —s adossés, 875/1;

— s (Daiij)liin eulre deux), 59()6.

Vlasse ,225,471.
LWassingy-ics.Vitteaux (Côte-d'Or), 2891 à

2/ioa.

Massue, ûj, 98, 168, /106, /i6i3, 5270.
Voir Hercule.

Vlathes (Les) [Charente-Inférieure], 1869.
Vlafidie, 16/1 3.

Matrones, 538 1, 0899, 59'i9, 6i65, 62/17,

6801, 6809, 6332, 6857, 6359, 6388,
6895, 6/112, 6559; — : Albialienae, 6858,
6870; Anesaminehae , 6366; Arvagastae,

6567; Atufrafiu'hfie, 6867 ; y^w/o/i/ae, 6977,
6297, 6807, 6525, 6559, 656o; Amnr-
naheiiae, 689/1; Arsingitiehae, 6/101; Cu-
chenehae, 6358; Ettrahenae, 68/19; Pachi-
neihae, 6298; Gavadiae, 68/12, 63/i/i; Ge-
«rf/i«,flre^ 6336; Hamavehae, 6569; Ma/i//-

np/u(e, 6/111; Oclocannae , 6608, 6616;
Te.rtumehae, 6568; Yncallinehae , 635/i,

6871; Valuinae, 635 1 ; Valviae, 6352;
Vrsuniahi'nae, 6356, 656-!, 6568; f^e^e-

riijieliae. 635(), 6355. Voir Dc'esses il/ères.

Mattsiall (Bas-IUiin), 5592.

Maucourt (Meuse), /i6/i3.

Maudach (Palatinat), 5975, 5981.
Maulain

( Haule-Marne), 757/j.

iMaurels (Les) [Aveyron], i6/i5.

Maus (Collection), /ii 19.

Mausolée. Voir l/rel, Neumagen, Sainl-Remy.

Mavilly (Côte-d'Or), 9067, 9079.
Maxdorf (Palatinat), 5986.
Maximien, 4787.

Maximin, 980.

Mayen (Rhénanie), 6181», 6208, 6219.

Mayence, 579.3, 572/1, 5726, 5727, Sjag à

5i3i, 5782, 5735, .5756 à 5788, 5']3g,

5-jùo, 57/11, 5']àa k 5'jltà, SjùG a 5jù8,
5y5oà5'j5a, 5']55, 5756, 5758, 5769,
5761, 5762, 5^63 à 5766, 576'7, 6768,

5769, 5775, 5778, 5780, 5781, 5788 a

5786, 5788, 5789, 5790, 5']gi, 5jg3,

^yo'-ii 57^5, 5'jg6, 5798a 58oo, 58oi,

58o8, 58o8 à 58io, 58ii, 58i2, 58i3,

58i6, 58i8, 58ig, 5821, 58aak58aà,
5825, 58a6, 5827, 58a8, 58ag à 588i,

5883, 583à, 5836, 58/(7, 5855, 5857,
5858, 5869, 0870 à 5873, 58']à à 5876,

5877 à 5879, 588a, 5885, 5886, 5887,

5888, 658i, 6589, 7830, 7839, 7835 à

7827, 78993 7331, 7886, 7888 à 7343,

7345, 7346, 7350, 735337355, 7358,

7860, 7868, 7864, 7867, 7870, 7871,

7878, 7880 à 7888, 7885, 7887 à 7898,
7895, 7896, 7898, 7600, 74o2,74o4à
7408, 7411, 7419, ']ùià, 7581; —
(Colonne de), 5S87; — (Moulage restauré

de la colonne de), tome X, p. 98 à 106; —
(Musée de), 5725, 5724, 5ja5, 5'ja6.

5727, 5798 à 575/, 5782, 5755, 5754,
5735, 5756 à 5788, 5'j3g, 5-jâo, 5rjàa

à 07/58, 5749, 5700 à 5755, 5754, 5755,
5706, 5757, 5758 à 5769, 5765 à 5766,

57^7, 57%, 5771 à 5775, 5776, 5777,
5778, 5779, 5781 à 5787, 5790, 5791,

^792, 575.5, 5794, 5jg5, 5797 ^ 58oo,
58oi à58o4, 58o5, 58o6, 5807 à 58io,

58ii, 58i2, 58i3, 58i4, 58i5, 58i6,

5817, 57i8, 58ig, 5890, 5821, 58aa à

58aà, 5825, 58a6, 5837, 5898, 58ag,
583o à 5833, 583à, 5835, 5887, 5838,

585.9 à 5848, 58àù à 585o, b85i, 5852,
5853, 585à, 5855, 5856, 5857, ^^^S ii

586o, 586 t, 586a, 5864, 5865, 5868,

5869, 5871 à 5873, 5875, 5876, 5877
à 5879. 588o, 588 1, 5889, 5883 à 5886,

5887, 5888, 6010, 6oi4, 6126, 6128,
6i3i, 6i85, 6186, 6189, 6169, 6248,
6208 à 6255, 6366, 6330, 644'i, 7820
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à 7340, 7349 à 7889, 7891 à 7898,
7395à74o3, 740537418, 75'i2, 7081.

Mayrègue (llaule-Garonne), 88g.

Meaux, 5907 à 8918; — (Musée de), 8908,
82 1 9 , 3a 18.

Meckenheim (Palatinat), 5987, 5995.
Médaillon (Buste dans un), 89a, 157a, i634,

3863, 5964, 6598, 7188, 74a5, 7577.
.Médecin, 4665, 681 1.

Médée, 64, 7/55.

Medica, 4363.

Meditrinn, 4893.

Medru (Dieu), 5549, 556o.

Méduse (Masque de), 6, 60, 70, 85, 128,

166, 182, 3o8, 809, 3i2, 879, 880 à

883, 533, 696, 700, 706, 711, 715,

718, 719, 782, 788, 788, 743, 745,
826, 961, 978, 981, io53, 1057, 1068,

i848, làoi, 1590, 1771, 1861, 3565,

385i, /i338, 4986, 5o44, 5/7''/, 5/77,
5i8i, 5195, 5207, 5970, 5479, 5951,

6ig4, 6939, 6286, 6897, 646o, 6592,

6549, 658i, 6682, 6766, 7609.

Meispnlieim (Rhénanie), 60 9 5.

Meislratzheim (Bas-Rhin), 5682.

Méléagre, 168; — (Tète de), 949.

Mélines (Collection), 2396 à 9234.

Melle (Deiix-Sè\res) , 1718.

Mellecey (Saone-et-Loire), 3198, aia8, 7609,
75i 1.

Meller (Collection), 6877.

Meloispy (Côle-d'Or), a 118.

Melponiène, i4 1.

Melun, 2981 à 2944, 29'i6 à 2948, 2950 à

9955 ;
—

( Musée de), 9981 à 3986 , 2988
à 2944, 2946 à 39'i8, 2950 à 2955.

Ménade, 349, 253, 254, 279, 1249. Voir

Bacchante, Danseuse, Orphée.

Menetou-Couture (Cher), i545.

Menhir sculpté, t63i à i638, i685, i636,

i645, i646, i6gg, fjoo, 1701, ijoa,

ijoS, 1729, 1780, 7019, 7<)'i6, 7/184,

7501.

Menuisier, i454 , 5ii8.

Mercure, 127, 161, 33g, ùia, 419, Ù3g,

556, 898, 949, 1066, 1067, 1069, 1072,

1074, 1076, 1077, i24o, 1268, i3a3,

1866, 1870, i4i3, 1609, i6i3, 1715,

i8i3, i836, i85ù, 2018, 2039, 2o35,

ao6'j, aoja, 3089, 2091, 9116, 3138,

ai3i à 2188, ai36, si3j, aiài, 9175,

2177, 2198, aaà5, aa5i, aSig, 2822,

2886, 2642, 2665, 2785, 289a, ago5,

2909, 9981, 9953, 3o8o, 8079, 3i4o

à 3i43, 8206, 8935, 8986, 3357,3870,
338i, 8609, 3442, 3443, 3445 à 3447,

3569, 3595, 3596, 8609, 8669, 86()9,

368/1, 8690, 8798, 38o6, 3847, •'^852,

8859, 8919, 8999, 8976, 8984, 4009,

4071, 4i33, 4187, 4189, âaio, 4989.

43o2, 483i, 4339, '1347, 4348, 4898»
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àlioi, /lin, i438, /i/»55, /1693, /i5oi,

Zi5a3, 4525, iSa;, /iSag, /i53i, A53/i,

/iSio, Zi5/i3, 65'i5, /i5i7, 4548, 4553,

4554, 4556, 4563, 4570 à 4578, 458o

à 4590, 459a, 4593, 4597, 4599, 46o

à46o3, 4607, 46i8, 46^4, 4649,4679

468i, 4683. 4685, 4690, 4698, 4700

4737, 4728, 4730, 4732, 4779, 4791

4792, 4865, 4919, 5ooi, 5o25, 5iâ8

5252, 5338, 5Ù36, 543?, 545i, 5466

5ùgà, 55o6, 55ig, 5525, 5528, 5546

5559, 5563, 5566, 5573, 5578, 5583

558735591, 5593, 56oo, 56oi à 56o3

56io, 56i3 à 56i5, 5617, 56i8, 6628

5639, 5637, 5643, 5645 à 5652, 5654

5655, 5656, 5657, 566i, 5662, 5664 i

5667, 5669, 5682, 5ja5, 5732, 5741

5744, 5'jâ6, 5j53, 5857, 5885, 5894

5896, 5916, 5927, 5978, 5983, 5996

5997, 6oo4, 6009, 6026, 6o3i, 6037

6093, 6169, 6187, 6191, 63io, 6378

656i, 6570, 6637, 6749, 6758, 6960

7044, 7128, 7261, 7308, 7312, 73i4

7349, 7351, 7507, 7535, 7537, 7546

7547, 7588, 7603, 7625; — sur une

pierre due à quatre divinités, laj, làio

3665, 3666, 3691, 8776, 3gj5, 4oo4

4oi2, 4o68, 4126, '1127, ùt3o, ùi35

4i44, ^/Sy, âaiâ, àa^6, 4918, 5o22

5oag, 5ia8, 5iag, 5280, 5a33, 5472

5493, 55i5, 5563, 5570, 5575, 5585

5596, 5658, 5724, 5ya8, 5^30, 5j3i

5^36, 5j5o, 586a, 5865, 5S77, 5898

5906, 5907, 5918, 5915, 5920, 5985

5954, 5979, 5987, 6002, 6012, 603(

à 6081, 6o46, 6o63, 6o64 , 6067, 6077
6080, 6098, 6117, 6i3o, 6i44, 6i46

6i48 à 6i5o, 6160, 6167, 6168, 6171

6908, 69o5, 6385, 7068, 7331, 7344

7884, 7598, 7610; — arverne, 6584

6608, 6610; — assis, 334o, 6423, 6610
— voilé, 6697; — (Attributs de), i5

33g, 438, 44i, Ua, 556, 1800, i836

6610, 6709, 7454; — celtique, voir

Tricéphale (Dieu); — de bronze, 2643; —
portant Bacchus, 44i3, 4471, 4483, 4491,

5126, 5âgâ, 5569, 56o5, 5689, 5653,

5908, 5969; — psychopompe, 6498; —
tenant un marteau, 5490; — tenant une

tête de bélier, 3668; — , Apollon, la Fortune,

Minerve et Vulcain, 5924 ;
— et déesse nue

indéterminée, sur une pierre dite à quatre

divinités , 3664, 4j5o, 5866;— entre : deux

déesses indéterminées, 7483; deux Éponas,

7397; — et Esculape, sur une pierre dite à

quatre divinités, 5127; — et un Génie,

5570; — , Mars, Vénus et Vulcain, eur une

colonnette, 6618; — et Minerve, 6979; —

,

Minerve et Vénus, 5joi; — , Minerve et

Vulcain, 5j53, 6019; — et Rosmerta (ou

Maia), 1575, 1800, 1886, 3823, 278,5,

3i35, 3i43, 3664, 3668, 8745, 8756,

3962, ii3o, 4288, 4346, 4475, 4488,

4490, 4579, 4709, 4730, 485i, àgag,

5io6, 5agù, 53io, 55o5, 5566, 558o,

5628, 563o, 588^, 6089, 6o54, 6069,

6112, 6991, 7153, 7519, 7641; — et

Vénus, 1598, 5554; — et Vulcain, 5928;

— (Tête de), 1219, 1676, 1994, 2579,
264o, a6'/8, 2712, 8242, 3355, 8872,

3636, 8688, 8906, 4788, 4756, 4838,

àg65 , 556i, 6109, 6409, 7189, 7500.

Mère (Déesse). Voir Déesse Mère.

Méria (Corse), 1686.

Mérignac (Charente), 6960.

Merkenich (Rhénanie), 6887.

Merlebach (Moselle), 44i8, 443i, 4436,

4438, 444o à 4443, 4454, 4470, 7611.

Mer Rouge (Passage de la), 89.

Mersch (Luxembourg), 4329, 4234, 4278.

Merten (Moselle), 4425.

Mervant (Vienne), 1720, 1721.

Mesmont (Côle-d'Or), 8538.

Messaline (Statue dite de), 1090.

Messancy (Belgique), ài3o, lu ho.

Messerich (Rhénanie), 5347.

Mesvres ( Saône-et-Loire ) , 1994, 1996 à 1999.

Méthamis (Vaucluse), 3564.

Métope, 48o, 549, 7690.

Metz (La Horgne au Sablon, Montigny et),

4384, 43o3, âSoà à 43ii, /i3ia à 4828,

â3ai, Ù3a5 à 433i, à33a à 436o, à36i

à 4365, Ù366 à 4368, à36g , 4870, ùSti,

4372, 4575a 4386, à38^k 4894, Ù3g5

à 4398, 44oo à 44o3, 4407 à 44ia, 7388

à 7287;— (Musée de), 4071, 4096 , àog'],

4098, àaSù à 4288, 4290 à 43o8, à3oà

à 4807, 4809 à 43ii, 48i8 à 432o, 4832,

4833, Ù3a5 à 4327, 4329, 433o, ù33a à

4348, à3à5 à 436o , à36i à 4364, li366

à 4868, û36g, 4870, ^571, 4872, à3-]3

à 4386,4387 à 4894,4595a 4898,4599,
44oi à 44o3, 4407, 44i4, 44i6, 44i8

à 4420, 4424 à 4426, 4428, 4429, 445i

à 4434, 4436 à 4443, 4446, 4448, 4449
à 446o, 446i à 4469, 4471, Ixlxjh, 448i,

4482, âSoo, 45o3, 45o5 à 4507, â5ia,

Ù5t3 à 4517, 45iS à â5aa, 45s4, ù5^6,

ùhag, 453i, à55i, 4553, 456i, 4563,

4564, 4565, 4566, 4567, à568, à56g,

465o, 4846, 4854, 4859, 486o, 4862,

4864, 4867 à 4869, 487a à 4874, 4876,

4877, 4879 à 488i, 4884 à 4887, 4889,

6778, 7328, 7288, 7289, 7341, 7243,

7247 à 7256.

Meule de moulin, 6908.

Meulson ( Côte-d'Or )", 7184.

Meunier, 6908.

Meursault ( Côte-d'Or) , 3112, 9ii4, 311 5,

2117, 3119, 3122.

Michoud (Collection), 3599 à a6oi, a6a8,

a6û3.

Millau (Aveyron), 7047.

Milliairc ( Borne), 4o35.

Millingcn (Rhénanie), 6579.
Mime. Voir Acteur.

Minerve, âa, 197, 16/, 970, 3a8, 893,

898, 907, gto, 916. 1065, 1066, i24o,

1245, i3a3, 1893, i4o8, î4io, 1861,

i885, 2o38, 2087, 2171, a338, 3345,

a3ù6, 2471, a653 , 2761, 3882, 2918,

2935, 3oa6, 3o8o, 3i35, 83i8, 8874,

36i6, 36i8, 8631, 8798, 4017, 4ii6,

4359, 4485, 4638, 468o, 4717, 4835,

4895, 4980, 4981, 4988, 5ioo, 5370,

5594, 56oo, 5685, 5'ja5, 6785, 5jù6,

5865, 5866, 5885, 5901, 5905, 5910,

5952, 5984, 6022, 6176, 6311, 6222,

6250, 6347, 6879, 64o3, 6407, 64i5,

656i, 6619, 6714, 6883, 6887, 6898,

7122, 7159, 7280, 7289, 7827, 7828,

7845, 7873, 7517, 7592, 7609, 7640;
— sur une pierre dite à quatre divinités,

lay, i3a3, iâo8, lùio, a338, 8662,

3849, 4oi2, 4o68, 4ii2, 4196, 4137,

4139, ài3o, ùi3a, âi35, âaa5, ûa38,

4425, 4918, 5o32, 5ii6, 5tag, 5280,

5a33, 5235, 5672, 5498, 55i5, 5563,

5570, 5575, 5585, 5596, 5ja3, 5724,

5738, 5750, 5751, 5756, 5745, 5856,

586a, 5864, 5865, 5877, 5898, bgoli,

5906, 5907, 5915, 5920, 5921, 5985,

5989, 5940, 5954, 5966, 5979, 5980,

5985, 5994, 6003, 6098, 6029, 6o58,

6o63, 6067, 6071, 6077, 6078, 6080,

6082, 6120, 6124, 6i44, 6i46, 6i48,

6149, 6i5i, 6i54, 6160, 6161, 6167,

6190, 6208, 6205, 6288, 63i6, 6679,

7328, 7881, 7844, 7884, 7593, 7606;
— assise, 4498, 4927, 6572, 6670; —
combattant les Géants, a856, 3997, 81 48,

5370; — entre deux Victoires dansant,

6766; — et anguipède, 6211; — et

Apollon, 344o, 7385; — , Apollon, la

Fortune, Mercure et Vulcain, 5934; — et

dieu indéterminé, 7640; — et Encelade,

5270;— et la Fortune, 588j ; — , Hercule

et Mercure, 7844; — et Junon, 5754; —

,

Junon et dieu indéterminé, sur une colon-

nette, 661a; — , Junon et Hercule, sur une

colonnette , 66 1 A;— , Junon et Jupiter, a3â6,

6577; — et Mars, 1598, 4671, 5745;

sur une pierre dite à quatre divinités, 3664 ;

— , Mercure et Vénus, 5']01; — , Mercure

et Vulcain, 5755, 6019; — et Vulcain,

7550; — (Attributs de), 443, 908, 909;

— (Tête de), 906, 1009, i2i5, 1706,

1720, 1734, 1888, aa35, 3286, 2880,

3617, a655 , 3992, 8006, 8o55, 3335,

4427, 4447, 5754, 6028, 6434, 7067,

. 7889.

Minotaure, 88i5; — (Thésée et le), 5270,

6à8o.
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Mircbcau (Côto-d'Or), 36o3, 8617.

Mirecourt (Vosges), Ù835 , 7645.

IMiroir, 3^83, 33oo, 8^07, 5iùg;— (Femme

tenant un), voir Femme tenant un miroir; —
renétani l'image d'une fomme, iSgS.

Mithra, ()38, 17/16, 2536, 38o6, 4563,

4567, 5535, 633o, 6335, 7225-, — (Culte

de), aa-jS, 2276, 3375 à 2277, aaj8,

aajg, aaSa à aaSù, aaS-j, '11 36, àgafi

,

5i3S. 553i, 6o36, 6219, 6287, 6605,

7226, 7628, voir Dadopliore, Léontocéphalo;

— égorgeant le taureau, 325, iaa, aa'j5,

2276, 2277, aajS, aajQ, aaSa, aaSj,

5iig, 553o , 5533, 633o, 6335, 7657,

7565; — naissant du rocher, 2787, àgah,

553j, 7618, 7633-,— (Tête de), 6565,

6567, 5i63, 7536; — (Bonnet de),

7590.

Mitre, 1282.

Mittersheim (Moselle), â53o.

Modilion, 5ioi, 56o2, 7561.

Modius ( Femme coiffée d'un ) , 1752, 1771.

Môhn (Rhénanie), 0229, 5a3â.

Moingeon (Collection), 2o56, 2060, 2061,

2071.

Moirans (Jura), 53oi.

Mois (Symboles des), 5270.

Moissonneur, 368 1.

Moisy (Collection), 3o5o.

Molinot (Côte-d'Or), 20i3, 7086.

Molsheim (Bas-Rhin), 7560.

Monaco (Musée de), 1686.

Monastier (Le) [Lozère], 1^33,

Monceau (Côte-d'Or), ao3i.

Monderkange (Luxembourg), 6122, 6261 à

6263, 6265.

Mondovi (Italie), 3.

Mondragon (Vaucluse), 271, a55o.

Monismes. Voir Maisonnisses (Creuse).

Monnaies ( Divinité tenant im sac d'où s'é-

chappent des), i36j, i555-, — (Cerf vo-

missant des), àig5\, — (Perception de),

6168, 5iàa, 5ià8, 5]j5.

Monnayeur, 6606.

]Monnetay-snr-Allier (Allier), 1629.

Mons (Belgique), 8986.

Mons (Gard), 5o6.

Monstre : androphage, lai, âo53; — marin,

17, io3, n6, 126, 218, 358, 876, 686,

1265, 1596, 2168, 2856, 2993, aggj,

3i6o, 8189, 8267, 3272, 3367, 3525,

3526, 3619, 8791, 38io, 3827 à 383o,

8832 à 3836, 8836, 3838, 6o5o, 6o56,

ûoob, 6160, 6177, ^261, 5o3o, 5167,
5i53, 5178, 5a3g, 5360, 5a68, 5270,
5286, 5355, 5363, 5619, 5621, 5626,

5627, 5833, 5986, 6081, 6o85, 6091,
6ii3, 6116, 6i56, 6281, 6à8o, 7173,
7196, 7197, 7695, ySig; — portant : un
Amour, 108,298,6181, 6786; une femme,

3i6i, 8162, 8867, 5892, 6ii3, 7175-,

un personnage indéterminé, 7311; — et

Neptune, 5781 , voir Néréide, Triton.

Mont (Meurthe-et-Moselle), 66i5.

Montagnol (Aveyron), 7501.

Montaren (Gard), 683 1.

Monlhard (Musée de) [Côte-d'Or], 7099, 7102,

7105.

Monthouy (Loiret), 2970.

Monthrison (Drôme), 6758.

Monthrison (Musée de) [Loire], 1809.

Montcy-Saint-Pierre (Ardennes), 8776, 8780
à 8788.

Mont-Dore (Puy-de-Dôme), 1697, i5gg, 1600,

1601, 7088 , 7086.

Montels (Aveyron). Voir Serre (La).

Montiiureux-sur-Saône (Vosges), 6812, 6819

à 6822.

Montier-Huet (Collection), 8087.

Montignac (Dordogne), 1268.

Montigny (Moselle). Voir Metz.

Mont Jouer (Creuse), i583.

Montlaur (Aveyron), 1729.

Monlliot (Côte-d'Or), 36o8 à 8610.

Montluçon (Allier), 15^3, 1575, 1676.

Montmartre (Colline du) [Yonne], aa35 à

aa3g.

Montrairat (Gard), 83a, 2666.

Montpellier (Musée de), 226 , à3g, 661, â5o,

65i, 517 à 619, 521 à 526, 6801, 6816,

6827, 685i, 6856, 6857 à 6859, 6863,

6876.

Montsalier (Basses-Alpes), 36.

Montsérié (Haute-Garonne), 85.

Monument funéraire. Voir Mausolée, Stèle

funéraire.

Monuments (Vue de), 266.

Morailies, loà, 33o8.

Moreau de Néris (Collection), i562, 1570,

1576.

Moriilot, au Musée de Dijon (Collection),

3538, 3555, 3563, 3565, 3567, 3568,

3570, 8571, 8620 à 8686, 8636.

Morley (Meuse), 6680.

Mornas (Vaucluse), 262.

Mors (Musée de) [Rhénanie], 6607.

Mort (La), 161, 1062.

Mortemart (Collection du duc de), 2260 à

22^12, 2272, 2998, 2297, 2808.

Mort héroïsé. Voir Défunt héroïsé.

Mortier, 1098.

Mothe (Château de la) [Oise], 38o3 , 38()5,

38o6, 8807, 8809, 38ii à 38i3, 38tg,

38ao, 8826, 8887.

Moulezan (Gard), 6806.

Moulin à grain, 6908.

Moulins (Allier), 1617; — (Musée de), i559,

i565, 1567, 1576, 1578, 1618 à i6i5,

1619, i6ao, 1622, 1628, 1625, 1628,

i63o, 2189, 2202, 2208.

Mouret, à Vendres (Collection), 7676.

Mousty (Belgique), 8990.

Mouticr d'Ahun (Le) [Creuse], 7020.

Mouticrs-Sainte-Marie (Basses-Alpes), 89.

Mouton. Voir Brebis.

Mùddersheim (Rhénanie), 6567.

Mule, Mulet, ùti, 857, SiSj, 5a68, 5/jgg;

— tournant une meule, 6908.

Muletier, 6, 5-268, 532 1.

Mùlforl (Rhénanie), 6606, 6616.

Mulhouse (Musée de), 5664, 6671, 5ùj3,
555 1, 5568, 558 1, 5592, 56o6, 56 16,

5619, 5620, 5628, 5632, 6687, 5645,

5667 à 565o, 5652, 5653 à 5655, 5656,

5657.

Mulot, 291, 1^27, i656, i656, 3653.

Munchen-Gladbach (Rhénanie), 66 1 3-, —
(Musée de), 661 3.

Munchhausen (Bas-Rhin), 5566, 55'ji.

Munich (Musée de), 5898, 5917, 6928,

6682, 6698.

Mureaux (Les) [Seine-et-Oise], 8078.

Murols (Puy-de-Dôme), 1607.

Murviel (Hérault), 519.

Muse, i4i, 928, 1076, io83, 2565, 4485,

Sy/iy, 5843-, — s (Homère entre deux),

52 2.

Musée des Antiquités nationales. Voir Saint-

Germain (Musée de).

Musicien, 1874 à 1876, 8465, 8712, 4o23,

6i58, 6687, 6855, 58ot, 585â, 6646,

7506.

Musique (Instruments de), 180, 181, 1876 à

1876, 8465, 6829, 6444, 6812.

Mussig-Vicenz (Bas-Rhin), 7290.

Mutterstadt (Palatinat), 6557, 6558.

Myron (Athéna de), gii ; — (Discobole de),

81a.

Nabuchodonosor, 4 162.

Nages (Gard), 5i5.

Nageur, 2206.

Naïade et Amours, 1667.

Naissance de Mithra. Voir Mithra.

Naix (Meuse), 665o à 6659, 6662, 6678,

7258.

Namur, 7575.

Nancy (Musée de), 44 18 , 45o2 , 45i 1, 4523,

4525, 4527, 4535, 656i, 6562, 6556,

6557, à56g, 6606 à 6608, 6610, 6611,

46i3, 6616, 46i6 à 4619, 4691, 4628,

4627, 6681 à 6700, 4702 à 6706, 6706,

6707. 6709, 6711, âSgS, 55âS, 5669,

7611, 7612.

Nans(Var), 83o.

Nantes, 3oio à 8012, 8016, 3oi8 à 3o25,

7167 ; — (Musée de), 3oio , 8012 à 3oi6,

3oi6 à 8026, 3oa6, 7167.

Nanteuil (Deux-Sèvres), 1626.

Nantosvelta, Ù566 , ù568, 6277, 6000,

7534.

Narbonne, 557 ^ ^^9' 610 à 657, 638 à

811, 8i5, 816, 835, 6881 à 688â,
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(1886. ()888 à 6891, 6893, 6895, 6896,

6900 à (WjoS, (igio, 7555, 7r)()5; —
(Musées de), 550 à 6o(), 610 à 63-j, 638

à 777, 835, 1706, 6881, 688-j, 68^5 à

6889, 6891, 6892, 689'!, 6898 à 690/1,

6909, 6910.

Narcisse, /ioo5, /1070.

Narcisse (Homme nu, type), 1766, a/iSi.

Nautes parisiens, 3i3a.

^aveil (Loir-el-Cher), 7623.

Navette de tisserand, /iG8.

Navire. Voir Barque.

Neehwiller-lès-Wœrlh (Bas-Rhin), 56 1/1 , 56i8,

56-ja, 5636, ."j6i6.

Nègre (Tétc de), ajai.

Aehalennia, sSùi, 2981, 5/i55, 6/11/1, 6689,

66/10, 66'i3 à 6657, 6659, 6660, 666/1.

Nemausus (Attributs de), /i3i.

Némésis, /1737, 7/182.

Nénuphar (Fleur de), 73/16.

Neptune, 3, 161, 1076, 1265, 17/16, 3067,

8279, /1180, ^310, /i563, /1717, 5i/i/i,

5887, 598/1, 6233, 6896, 66/11, 66/i5,

66^17, 665i, 665/1, 6660, 6663, 666/1,

6977, 7285 ;
— sur une pierre dite à quatre

.di\inités, 137, 5886; — combattant les

Géants, 285(); — de bronze, 17/16; —
(Noces de), 21/18; — et Jupiter, 6667; —
et monstre marin, 5781; — et Vuicain,

5990; — (Tète de), ù3o^, 679'!, 6869.

Néréide, 8/i3, 3o65; — et monstre marin,

38io, 3817, 38ao, 8828, /1076, /1166,

/199G, 5i']ù, 5178, 528/1, 5892, 6ii3,

7175, 7179-

Neret (Indre), 6988.

Néris (Aliier), i562 à i565, i566, 1068 k

1570, ^571^ 1572, 1575 à 1575, 1677

à i58o, 750/1.

Nernier (Haute-Savoie), 6797.

Néron, 1572 , 588j.

Nessel (Collection), 5559.

Nessus (Hercule, Dejanire et), 5270.

Neste (Vallée de la), 8/18, 858.

Nettersheim (Rhénanie), 6297, 6807, 656i,

6562.

Neufchâtel (Musée de) [Suisse], 5/128, 67/11.

Neuilly-le-Réal (Allier), 70/10.

Neumagen (Rhénanie), 5 1/10, 5 1/11, 5iùa à

51/17, 5iâ8, 5iâg à 5i52, 5i53, 5i5/i,

5i55. 5i56k 5i66, 5167 à 5178, 517^

à Sijj, 5178, 5179, 5i8o, 5i8i à 6192,

5if)3 à 5197, 5iq8 à 52o5, 5ao6 à 52i5,

5ai6 à 5228.

Neunkirchen (Palatinat), 610/1.

Neu-Saarwerden (Bas-Rhin). Voir Sarrewordcn.

Neuss (Rhénanie), 6565, 65j5, 6576, 6609;
— (Musée de), 65'j5.

Neustadt (Palatinat), 5977.

Neuveforge (Ancienne collection Louis de),

4087, /io95.

Neuve-Grange (Bois de la). Voir Sainf-Quirin.

Ncuvy-en-Sullias ( Loiret), 2978, 298/1.

Neuvy-sur-Baranjjeon (Cher), i.')58.

Neuwilier (Bas-lifiin), Sjoo.

Neveis, a 180 à 2182, 21 85, 2192, 2198,

7090 ;
— (Musée de), 2180 à 2186, 2192,

219/1 à 2196, 2198, 220/1, 2208, 2218.

New-York (Musée métropolitain de), 7/157.

Nicaise (Collection), /1755.

Nice, 9, 2/1 53, 6687; — (Musée de), 11.

12, 6687.

Niche creusée pour le placement d'un buste

,

7060.

^id d'oiseau, 6972, 7565.

Niderviller (M(}selle), 'i532.

Niodalldorf (Rhénanie), 5i02, 5io5, 5io6,

5iii, 5ii/i, 7269, 7278.

Nicderberg (Rhénanie), 620/1.

Niederbreisich-am-Rhein (Rhénanie). Voir

Queckenherg [Collection).

Niederbronn (Bas-Rhin), 5585, 559/135596,

5598 à 56oo, 56oi, 56o2, 56o/i à 56io,

568o, 5689.

Niederemmel (Rhénanie), 7596 à 7598.

Niederhochstndt (Palatinat), ^q-jq.

Nieder-Ingelheim (Rhénanie), 588/i.

Niedermodern (Bas-Rhin), 5621.

Niederwiirzbar-h (Palatinat), 5989.

Niederzissen (Rhénanie), 63 18.

INierendorf (Rhénanie), 63 16.

Niossen (Collection), 6/127, ^^82, 6/1/12,

6/188, 6555.

Niinègue, 6628, 6625 à 663o, 6682 à 6636,

6638; — (Musée de), 6618 à 6628, 6625

à 6688, 6686 à 6638.

Nîmes, /129 à /18/1, 436,457, /i38, à3g, l\ho,

/l'ii, ùàa, /i/i3, /i/i/i, àà-o à /1/18, /i/i9,

ù5o, /i5i, 45a, Ù53 , h^h à /i58, à5g,

/160, Ù6t à /168, à6à à /175, à'^G, /177,

à']8 à /180, à8t à /186, Ù8^, /188, 689,

/192, /198, 495, 26/15, 36Ù6, adàj,

2648, 2649, 2600, 365i à 3661, 2662,

3663, 266/1, 2666, 2667, 2668, a66g à

a6']3, 2674, 36^5 à 36jg, 2680, 2681,

2683 à 368a, 2685, 3686 à 2688, 2689

à 2698 , 2695 , 3 6g6 à 2698, 2699 à 2701,

a-j03 à 2706, 2707, 3jo8, ajiû à 2716,

2720, 6801, 6812 à 68i4, 6819 à 6824,

6826, 6828, 683o, 6832 à684o, 6842,

6844 à 6847, 6854, 6855, 6857, 6860,

6865, 7442, 7443; — (Musée archéolo-

gique de la Maison Carrée, à), 489, s5or,

35a3, aSgj, 2682, 36à6 , 36^1^, 2648,

a6àg, 3661 à 3653, 2655 à 2660, a66i,

2662, a663 h 2665, a666 , a66j, 2668,

366g à 36^3, a6']5 à aôjg, 2680, 3683

à a68ù, 2685, 3686, 368g, 2690, 36g6
à a6g8, ajoa à 2706, ajoS, ayio, ajii,

aji3, 3'jià, ajai, 68o4, 6806, 6807,

6809, 6882 à 6884, 7122, 7478, 7477,

7679, 7482; — (Musée des beaux-arts, à),

a633; — (Musée d'histoire naturelle, à).

i6gg, 6698, 7484; — (Musée lapidaire

de), 437, 428, 43o à 486, â3'j, 488, àâo,

alla, 443, [ik5 , 446, àUg, ù5a, 454 à

458, â5g, Ù6i à 463, ù6à à 475, 476,

477, à']8 à 48o, à8i à 485, hS-j, ùgo à

lig6, 499, 5oo, 5o8, 5it, 5io. S3t,

833, 833, 83à, 353o, 2645, 2600,

2674, 2681, 2687, 2688, 2691, 2698 à

2695, 269932701, 2709, 2712, 2716,

2717, 2720, 2722, 2728, 6770, G801 à

6808, 6808, 6810 à 68i5, 6817 à 6880,

6885, 684o, 6842, 6843, 6846, 6849,

6852, 6858, 6861, 6862, 6865, 7475,

7685, 7486, 7614; — (Région de), i'j33,

i']35, i'j36, 6811, 6818, 6829.

Niobide, 2578, 358g, 8790, 8812, 5^75,

6707, 7206; — (Tète de), 2685, 2690,

8909.

Niort (Musée de), i420, liaS, 1/126, i428,

1729 , 1728.

Nissan (Hérault), 6867.

Niveau de maçon, aaS, 5 01, 780, 781, 1613,

i6i5, 5a36, 5àg8, 5858, 5876, 6757,

6828.

Niveleur, 781.

Nizole (Collection), 5292.

Nizy-le-Comte (Aisne), 8755, 8760, 8762,

8768, 8766.

Noces de Neptune, 21 48.

Noguier (Collection). Yo\r Dai^dè (Collection).

Nolay (Côte-d'Or), 2028, 2180.

Nontron (Dordogne), 7558, 7557.

Notre- Dame- de -Laval (Ermitage de). Voir

Collias.

Notus, Voir Vents.

Noves (Bouches-du-Rhône), lai, 2507,

Noyon (Oise), 8796, 0800, 7204, 7205,

7533, 7635, 7686.

Nuits (Cote d'Or), '2081, 2o48, 2o5o à

2006, 2o58 à 2061, 2o64, 2066, 2071;

— (Musée de), 2o48, 2o5o, 2o54, 2o55,

2o59«

Nussdorf (Palatinat), 5904.

Nymphe, 5o6 k 5o8 , 988, 1076, 1821, 1771,

i846, 2827, 2486, 2866, 4485, 4721,

5o8o, 5i85, 5a42, 5264, 5791, 6170,

6242.

Nyon (Suisse), 5887, 7643.

Obélisque, 4620.

OberbeLschdorf (Bas-Rhin), 5567, 558a.

Oberbronn (Bas-Rhin), 5585, 5609, 56i5

à 5617, 5687.

Ober-Elvenich (Rhénanie), 6358, 6870.

Oberingelheim (Hesse), 754a.

Obernheim (Palatinat), 6082.

Ober-Ohmbach (Palatinat), 6112.

Oberseebach (Bas-Rhin), 556Ù.

Oberstaufenbach (Palatinat), 6078, 6097,

6101, 6io5 à 6108, 6111J, 611a, 6116,

61 23.
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Objet inexpliqué, 983i.

Objets do loilctte, 3a83. Voir Bague, Bracelvl

,

Collier, Oreilles [Boucles d').

Océan, 559, 8791, /i56;5, 5535, 6233; —
(FiHesde T), 656i.

Octavie, 891 1.

Octocannae (Matrones), 6608, 6616.

Ocuiiste, 6665.

OEdipe et le Sphinx, 6/1, 355, 7598.

OEil dans une couronne, 7o56.

OEnomaùs et Pélops, 8986.

OEtrange (Luxembourg), 6217.

Offrande aux dieux Mânes, 6/j99.

Oie, 5ù3i.

Oiseaux, 85, 206, 210, 291, /ii5, 628,

agi, 695,689, 882, 1267, 1284,1289,

l'iSo, 1892, 2906, 3398, 895/1, 897g,
.'ia6^, âa6S, âaSa, 53o2, 53o3, 5688.

5'i6i, 5780, 5960, 5961, 6o85, 61 35,

6291, 6920, 7218, 7688; — becquetant

des fruits, 6, 82, i38, 208, 218, 291,

826, 845, 685, 819, i356, 7600;

—

buvant dans un vase, 58o9, 6468, 6g55,

7288, 7620; — (Cage d'), ayyS; — com-

battant un serpent, 1218, 2207, 9856,

8129, 6968, 5o88, 6865; voir Aigle; —
dans un rinceau, aj35 , 2856 , 6991, 5oi t,

5019, 6057, 5097, 5iûg, 5i57, 6865,

6g5j, 6972, 7o5o, 7888, 7488; — di-

vins, 3of3, 569, 570, 2109, 2354, s3o5,

2877, 885o, 7280, 7606, 7615; — (Nid

d'), 697a, 7565; — posé : sur une guir-

lande, 4996, 5oi8, 5079, 5i5o, 5i5i,

5179, 5211, 6172, 6681, 6768, 7568,

7583; sur les anses d'un vase, 6g55; —
surmontant un cheval, 6827; —x du lac

Stymphalo (Hercule et les), 899, '755; —
et tète de bélier, 365a, 8654 à 8659,

8748. Voir Aigle.

Oiseleur, ajj5; — (Matériel [chouette et

cages] d'), 2770.

Olhia. Voir Ihjhes ( Var).

Olives (Corbeille d'), 621.

Olivier, 187, 209, 2588; — (Homme tenant

un rameau d'), 1786.

Olla. Voir Vase sans anse.

Olympos (Pan et), 986.

Onsdorf (Rhénanie), 5i25, 5 126.

Orange (Vauduse), 24'i à 259, a6o , 261,

268 à 270, 273, 9562, 2568, 2566, 2567,
6760 à 6765, 67^17.

Oranle, ùo , 182, agaS, 6694.

Orbigny-au-Mont (Haute-Marne), 8343.
Orches (Fontaine d') [Gôte-d'Or), 2018.

' Oreille votive, 6898.
^ ^-em*, fie Bona Dea, i3i, 6898.

Oresl e 270.
. 270., 55oo; - en Tauride

(Debarquomenx.r),3xo.; -elles Erin-
nyes, 619a; -, i^y ..^j^ ^^ pj,^^
0872.

Orgon (Bouches-du-Rhône), 128 , 25io, 6698 ,

6701.

Orgue hydraulique, 180, 181, 1876.

Orléans, 2961 à 2966, 2966, 2968, 2969,

2972; —• (Musée historique d'), nGgS

,

2969, 2961 à 2964, 2966 à 2968, 2970

à 2980, 2988 à 2986; — (Musée Jeanne

d'Arc, à), ag5'j.

Ormoiche (Haute-Saône), 7285.

Ornaisons (Aude), 6885.

Ornement eu forme d'S, 826, 1525,8278,

4678; — de fontaine. Voir Fontaine {Déco-

ration de); — de proue, tùo5 ; — en forme

de fer de lance, 4828; — géométrique,

882, 883, 884, 888, 88g, 890; — en

spirale, 868; — en stuc, 1988; — en

volute, 6901, 6908.

Ornes (Meuse). 4629.

Orphée, 6926; — et les Ménades, 1647.

Oscillum, 294, 296, 3gg, âoi, tioa, 4o3,

4i4,4i5, 486,487, 489, 772,775, 8i3,

828, 169S, 5398, 6742, 6767, 6846,

6876, 6890, 7452, 7459, ']6ig.

Osier (Garniture d'), 5i54; — (Voiture d'),

5159.

Osnabriick (Collège d'), 6697.

Osperen (Luxembourg), 4253.

Ostheim ( Haut-Rhin), 5469, 5//77.

Otrang (Rhénanie), 52 42, 5249.

Ours, 43, 46, 862, 6o4, Un, 60g, iio4,

1219, 1222, 1266, ia84, 5208, 6072,

6583; — étreignant un sanglier, 5ao6; —
et bateleur, 60g; — coiffant un signifer

(Peau d'), 6255.

Ourson, 6991.

Outils divers, 225, 470 à 672, 5io.

Outremécourt (Haute-Marne), 683o.

Ove de cirque , 1101.

Oyarzun ( Espagne )
, 1061.

Pagne (Personnage vêtu d'un), 7616.

Pagny-la-Ville (Côte-d'Or), 9066.

Pain, 66 3 0.

Paix (La), 588 j.

Palefrenier. Voir Cheval ( Homme conduisant un).

Pallas. Voir Minerve.

Palme, 1696, 6288, 6685, 6j88.

Palmettes, 5979, 5888, 6126, 6128,6229,
6252, 6256, 6635, 6668, 6668, 658i

,

6597, 6601, 6922, 6961, 6982, 7006,

7296, 7828, 7897 à 7899, 7612, 7627,

7688.

Palmier, tâo, 6926, 7218.

Pan, 67, 107, 24o, 982, 986, 1076, 1078,

1242, 1771, 1776, ao83, 9090, 2765,

3i5i, 392S, 4693, 5iâ8, 6784; —
jouant de la flûte double, 1242 ;

— (Masque

de), 1274, 8189, 3534. Yoir Flûte de Pan.

Pandore, 5270.

Panesse, 982.

Pannes (Meurthe-et-Moselle), 4696.

BAS-RELIEFS.

Panossas (Isère), //jo, Uti, 8a g.

Panthère, 17, 28, 67, 386, 1298, 1266,

1286, 1771, 6101 ; — s afl'rontées, 2867 ;

— conduite par un Amour, 1770; — gar-

dant une urne, 69 , 6209 , 6782 ;
— marine,

8829, 3888, 4483, 5ijU; — s marines-

gardant une urne, 54i9; — (Peau de),

952 , 1272.

Paon, 1062, t']8g, ao6j, 2988, 3363,

5960, 61 56; — décorant un chapiteau,

6726; — posé sur une guirlande, 656a;

— et aigle posés sur un globe, 7217; —
(Déesse accompagnée d'un), voir Junon.

Papenbroeck (Collection), 6672, 6678.

Paralytique transportant son lit, 821.

Parassy (Cher), i552.

Paray-le-Monial (Faône-et-Loire), 7087.

Pareds (Vendée), 6965.

Paris (Jugement de), 1066, i960, 6090,

5756; — (Buste de), 586 1.

Paris et Deiphobe, 658.

Paris et Hélène, lao.

Paris, 8180, 8181, 3t3a à 3i3ii, 8186 à

8i63, 3iàù, 8i65, 5i^7 à 8162, 8i64

à 8167, 8169 à 8i83, 3i8à à 8190,

8195, 8196, 8198 à 8208, 3aoù à 8206,

7176; — (Musée Carnavalet, à), 8187 à

8162, 3i65, 3i5o, 8i52à3i6o, 3i6a,

3i66, 3i65, 8167, 8169, 8171 à 8178,

3i8oà3i88, 8i85, 3i86, 8188, 8189,

8196, 8196, 8199 à 8208; — (Musée

de Cluny, à), i585, 1591, 3i3i, 3i3a à

3i35, 3tàU, 8i46, 51^47, 3i48, 3i5i,

8166, 8170, 8179, 3i8li, 8206. Voir

Cabinet des médailles et Louvre [Musée du)..

Parques, 161, 6987, 55i8, 6668.

Parthe, 358, 856, 857.

Passage de la mer Rouge, 89.

Passereau décorant une stèle, 7688.

Patère, 33, 157, i3g, 186, a6o , 667, 617,

869, 866 à 867, 852, 1060, io63, io58,

1060, io65, i582, i6i5, 6126, 6206,

6215, 6298, 6982, 6975, 6386, 6598,

6798, 7825, 7868; — ombiliquée, i5,

16, 5i, 70.

Pâtissier, 6295, 6057.

Patte votive de bovidé, 8886.

Pattes ailées de félin, 5096.

Pavot (Fleur de), 182; — (Tête de), i465.

Payré-sur-Vendée. Voir Foussais ( Vendée).

Paysan chassant un ours, 369.

Pêcheur, 4o, 99, 952, 1769, 2698, 9701,

8995, 48o6; — d'âmes, 5895. Voir

Amour pécheur.

Pédagogue, 5 lâg, 55o3 ;— desNiobides, 8790.

Pedum. Voir Bâton.

Pégase, 2809, 84oi.

Peigne, 668, 1171, 8288.

Peintre, a'jO'].

Peinture de détails non sculptés. Voir Détails

figurés au pinceau,

35
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Pelle, 7/10 G.

Pél( ps et OEnomaiis, 8986.

Peloton de laine, lir^ob , 5oi3.

Peha. Voir Bouclier d'Anmzone.

Pennes (Les) [Bouchcs-du-Rliône], 83.

Pentliésilée (Afliiile et), iii6, 5ooo, GaGS.

Peppanjfc (Luxembourg), âaio.

Perception d'impôts ou de fermages , /i 1 1 8

,

Zii/18, 5iùa, 5tâ8, 5ij5, 5a68.

Périgueux, 1261 à 1267, laGç), 1370, 1272,

127/1 à 1278, 1280 à 128"), ia86 à 1296,

i2g6 à i3oo, i3o3 à i3o8, i3io à i3i5,

2781, ù']33, 2786, iSç)hi à G95/1, 6()55,

OgS-j, 69;)8, 7^198, 7561 , 7558; — (Musée

de), 12 Go à 1285, ia86 à 1290, i^gG à

i3oo, i3oi à i3i8, i3i5, 2781, 2788,

2786, 69^8 à G95^, 6q55, 69.56, Bg-Sj,

69.58, 7^491, 7^98, 7551 à 755/1, 7557,

7558.

Péronne (Musée de), 'jo55.

Perpignan (Musée de), 818.

Perscheid (Rhénanie), 61 56.

Persée, 2869; — et Andromède, 17, aggy,

4096, 5270, 68o5.

Personnage: couché, 878; cuirassé, 65i8,

6025; donnant à manger à une biche, ii8;

enjambant un anguipède, 6628; guêtre,

588, 618; nu, 18, âj, 63, 7a, io5,

t88, 1/16, 168, i85, 188, 227, 280,

aât , ^li'], 878, 385, 899, âoa,

àio, àii, Ù6i , 825; tenant une lance,

557; portant un coffret, passim; recevant

de l'argent, 62 6; supporté par un bou-

quet de feuilles d'acanthe, 65G9, 708^4

— inconnu (Buste ou tête de), 957

968, 96/1, 9G7, 971 à 97/1, 977, 978
980, 986, 99^, 998, 1012, ioi4, 1016

1018, 1021, 10/19, io5i, loGi, 1088

laSj, 1707, 1762, 1767, 17G8, i863

186/1, 18G8. 1889, ai6i, 2191, 23i5

2820, 2868, 2/153, 2/161, 2/168, 2/16/1

2^65, aâ66, 2/467, 2^69, 2/170, 2/17/1

2/177, 2/190, 2/195 à 2/197, 2^99, 25o2

25o6, 25ii, aSia à. 25i/i, 2587, a538

35/18, 2556, 2559, 256/i, 2571, 2572

257/1, 9575, 258i, 2619, 26/11, 267/1

2729, 2780, 879/1, 8891, 8892, 8900

à 8908, 8916, 8982, 8982, 8990, 899/1

4ii2, /i38o, /1672, /1760, /1787, /i"838

488/1, /1887, /i8'ii, /1912, /1981, /1983

5oo/i, 5o48, 5o5o, 5o5a, 5o58, 5o6a

5o63, 5087, 5o88, 5212, 5a3â, 5a3j

5269, 5282, 53i2, 53i5, 585i, 5352

536i, 536/1, 587/1, 5882, 5383, 5/400

5/10/1, 5/io5, 5/ii3, 5/122, 5/128, 5/i3/i

5/i52, 55to, 5517, 55ai, 55a6, 5527
588i, 5985, 5G89, 6025, 6189, 6285

6298, 6/10/4, 6445, 6/171, 6/i85, 6026

6529, 6538, 65/i5, G691, 6716, 6719
6726, 67/11, 67/1/1, 6753, 6766, 6772
6781, 6788, 6786, 6801, 6818, 683/1

G857, 6858, 6860, 6863, 6866, 6873 à

687/1, ^878, G885, 689/1, 6899, 6906,

G91/1, G916, 6980, 69/11, 69/iG, 6969,

702/1, 7053, 7055, 7o58, 706/1, 7067,

7069, 7078; — votif, 8887 à 3889,

8893, 886/1 à 387/1, 8879, 5/128.

Pesch (Rhénanie), 6882, G35/i, 6859, 6363;

636 '1, 6861.

Petite Guerche (La^. Voir Leugny (Vienne).

Pézenas (Hérault), 6875, 6877.

Pozilla-la-Rlvière (Pyrénées-Orientales), 819.

Pfaffenhofl'en (Bas-Rliiu), 555i, 5623.

Phaéton, 286/1.

Phalères, 68/1, 5/i38.

Phaisbourg (Moselle), 5G69 , 7585.

Pharmacie (Déesse protectrice d'une), /1892,

A893.

Pharraacopole
, 790, /1892 , /1893.

Phèdre et Hippolyte, 8j, i38, 191, 6686.

Phénix, /1170, 5oi8, 5i5o, 5676, 6i56.

Philippe l'Arabe, 977.

Philippon (Collection), 7071,

Philippsburg (Palatiuat), /1/179.

Philosophe, 4o, 161, 9/16, 953, 2/189,

2/19/1, 25o8, 38ga, 8908, 8913, 6/175;

— Libanius, 3 1/16.

PhospJwrus, 559, 2766; — (La Lune et),

1608.

Phrygien, i38, 288. Yo'ir Attis, Mithi-a.

Pie, /171.

Pied humain, 2 56, 1661 , 1696, 7^77, 7^98;
— votif, 20/19, 2888, 2/1/18, 2970, 8/189,

8885, 7152, 755/1.

Pied votif d'animal, 3886.

Pied de table, 8897, 8915, 712G, 7/191.

Pierquin (Collection) , 8779, 8782, 8788.

Pierre blanche (Stèle dite la), 8/18.

Pierre dite à quatre divinités. Voir Quatre

divinités [Pierre dite à).

Pierre Ecrite (Nièvre), 2209.

Pierre sexuée, 128, 6698.

Pierres tombales de soldats de l'armée romaine.

Voir Stèle funéraire.

Piéton, /4102 , ùgâ3.

Pilade. Voir Oreste.

Piliers de Tutelle (Temple dit les), 1089.

Pilon (Objet en forme de), 1958.

Pilum, a6o, 5797, 58aa, 5835. Voir Combat.

Pin, 88, 98, 180, 181, 1267, 283/1, 4686;

— (Pomme de), 28, 112, 1288, 1/198,

1728, 1770, 1787, 1790, 1797, 1958,

2/176, 27/18, 5a68, 5/117, 5846, 5981,

G177, 6265, 6827, 6388, 6858, 6866,

6870, 6888, 6899, 6858, 6953^6954,
6958. Voir Autel) Silvain.

Pinceau, 5aa6,

Pipette (Homme tenant une), 1898.

Pisdorf (Bas-Rhin), 4498.

Plaidt (Rhénanie), 6211.

Planay (Côte-d'Or), 34o4.

Planètes, 6898.

Plante stylisée, 2904, 2907, 43i5, 4372,

4876, 4382, 44o3, ûg68, 4971, 4995,

5019, 5o88, 5087, 5097, 5i47, 5iâ8,

5i4pà5i52, 5i57, 5i64, 5iG8, 5170,

517.!, 5177, 5179, 5187, 52o5, 5211,

5220, 5aaà, 5268, 5a68, 6g55, G974,

6982, 7034, 7895, 7680.

Plantoir, 470.

Plaque d'ardoise, 1985, 1987, 1988, 7071.

Plasencia (Espagne), à638.

Platon, 1692, 7279.

Plautille, a65i, 484 1, 6808.

Plenée-Jugon (Côtes-du-INord), 7170..

Plessier (Collection), 8962.

Plicque (Collection), 1609, 1610.

Ploaré (Finistère), 7168.

Plomb (Cercueil de), 3o38, 8924, 8956,

8969, 4885; — (Plaque de), 7801.

Plombières (Vosges), 4782.

Plomelin (Finistère), 8087.

Plotine, a66g.

Plouaret (Gôtes-du-Nord), 8o36.

Pluton, 899, ai3i, 8i3i; — (Enlèvement

de Proserpine par), 898, 656i.

Poids, 4G9, 1097.

Poignard, ^46, 876, 58 1, 538, 688, 689,

G91, 694, 708, 711, 715, 717,^728,

735, 786, 775, 1217, 1221, 1234,

1285, 1285, i385, 8028, 8028, 6715,

6812. Voir Gladiateur.

Poil (Nièvre), 2179.

Poire, 5981, 6177, 6827, 6853, 6865,

6366, 6888, 6899, 643o, 6499, 65o5,

65i4, 6567, 6577, 6578, 6584, 6669.

Poisson, 843, 1286, i248, 8970, 4286,

4286, 4914, 5177, 5951, 6277, 7458,

7494, 7587; —s (Panier rempli de),

1769; — s suspendus à une paroi,

3i99-

Poissons (Haute-Marne), 7181.

Poitiers, 1891, i3ga, 1898, i3gù à i4oo,

lùot à i4o5, i4ii à i4i8, i424, 6968;

— (Musée des Antiquaires de l'Ouest, à),

1891, i3ga, 1898, i3gâ k 1898, i4oo,

liât à i4o4, i4o5 à 1^107, iâo8. i4o9,

i4i2, i4i3, i4i9, i42i, i425, 1429,

i43i, 3oo6, 6968; — (Musée municipal

de), 1899, 1^10, i4ii, i4i4 à i4i8,

i424, i4a7.

Polich (Province du Rhin), 5268.

Polignac (Haute-Loire), 1677, 1681.

Pollux. Voir Dioscure.

Polychromie. Voir Sculpture polychrome.

Polyxène, 8812.

Pommard (Côte-d'Or), 7088.

Pomme, 19, 197, 36o, 6854, GB'^^- ^^99,

G4oi, 643o, 646i, 64oP'
«^^o?- ^^i^'

G5G7, 6577, eS?»- ^^^'Z'' ^^^''^ ^^ '

66G9. Voir Hp>^ule.

Pomme de pin. Voir Autel, Pin (Pomme de).

Pommes d'or (Rapt des), i285.
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Ponroy (Collection), i484, i^go, 6970,

6990, 7155.

Pontainer-sur-Saône(Côte-d'Or), SSgS, 7186.

Pont-de-Quart (Gard), 3706.

Poiil-Flavien, 118.

Pontife (Buste d'un), â'j8.

Pont-les-Bonfayx ( Vosges ) , hSii.

Pont-Sainte-j\Iaxence (Oise), 3862.

Porc, 16, 1801, 6316, 5o6g, 6814,7294;
— (Tète de), 6567.

Porcelet (Homme portant un), 6677, 6678.

Porquerolles (Ile de), 7488.

Porte-aigle, 5'jgo.

Porte de ville, 3ajo, 3371, 368o, 368i,

4970, 5270, 53^0, 5'ja6, 6812.

Porte-enseigne, 6792, 6799, 545o, 6255,

6282, 6575.

Porte (Image d'une), ']hbk.

Portieux (Vosges), 4768.

Portique, iio5.

Portrait. Voir Buste, Tète.

Poséidon. Voir Neptune.

Postume, 6935.

Pot. Voir Vase sans anse.

Potier, iâù6, 4o85, 7006.

Pouillenay (Côte-d'Or), 232 3.

Pouilly-en-Montagne (Côte-d'Or), 2224.

Pouilly-sur-Saône (Côte-d'Or), 3590.

Pouilly-sur-Vingeanne (Côle-d'Or), 36 1 3.

Poulain. Voir Epona, Jument.

Poule, io34, 2101.

Poulet, 4i5.

Poupée (Enfant tenant une), 8733, 8736.

Pourrières (Bouches-du-Rhône), 2458, 2459.

Pousthomy (Aveyron), i633, i635.

Prauthoy (Haute-Marne), 3363.

Préféricule. Voir Aiguière.

Prémeaux (Côte-d'Or), 2062.

Préromaine (Sculpture). Voir Sculpture pré-

romaine.

Pressoir à olives , ij6.

Prêtre, 1602; — de Bacchus, 484.

Prétresse, 199. Yo'\r Flaminique.

Priam (Achille et), â3a5.

Priape, SsjS, 644i, 6742, 6881, 6929.
Prisonnier. Voir Captif.

Procès, 1102.

Promenois (Bois de) [Saône-et-Loire], 90 36,

2089.

Prométhée, 161, 38o4.

Proserpine , ai3i , 7581; — ( Enlèvement de )

,

898, 656 1; — , Mercure et Pluton, ai3i.

Proue, a6o, 3i6i , 3aoâ; — (Ornement de),

iâo5.

Province captive, 869, 945, 2092, 8248.

Proxsumes, 33i, âù5, 7453.

Proxumes. Voir Proxsumes.

Psyché, 65o2. Voir Amour et Psyché.

Puerh-Réal (Aveyron), 1082.

Puits (Margelle de), 1874.

PuHgny (Côte-d'Or), 2075, aiao.

Pupien 982.

Puy (Le), 1649 à 1672; — (Musée du),

1649, i65o, i655 à 1657, 1661, i663,

i665, 1668 à 1771, 1678, 1G78, 1679,
1680 à 1688, 1698.

Puy-de-Dôme (Temple du), 7029, 7044.

Puymirol (Lot-et-Garonne), 6941.

Pylade, 2762.

Pyrénéenne (Région), 6922.

Python (Serpent), 112 (=7489).

Quadrige, 8956, 4i02, 5a68; — du Soleil,

4i84.

Quarante (Hérault), 555.

Quarré-Ies-Tombes (Yonne), 2219.

Quatre divinités (Pierres dites à) :

— Apollon, Déesse Mère ou Abondance
,

Hercule, Minerve, 1Ù08;

— Apollon , Diane , Hercule , dieu celtique

indéterminé, 4i4o;

— Apollon, Diane, un Génie, la Victoire,

5878;
— Apollon, Diane, Hercule, Minerve,

4ii6;

— Apollon, la Fortune, Hercule, Jupiter,

4247 ;

— Apollon, la Fortune, Hercule, Mi-

nerve, 5994;
— Apollon, un Génie, Mars, la Vic-

toire, 5918.

— Apollon, Hercule, Junon, Mars,

4 2 2 ;

— Apollon, Hercule, Junon, Mercure,

42i4, 4246, 5oag, 7827;
— Apollon, Hercule, Junon, Mi-

nerve, 4129, ùaa5, 4425, 5980, 6028,

7 2 2 8 ;

— Apollon, Hercule, Jupiter, Mercure,

4i44.

— Apollon, Hercule, Mercure , Minerve

,

lùto ;

— Apollon, Hercule, Mercure et déesse

indéterminée, 7610.

— Apollon, Hercule, Vénus, déesse in-

déterminée, 2941;
— Apollon, Junon, Mercure et une

déesse indéterminée , Minerve, âi3o.

— Apollon, Junon, Minerve, Vulcain,

5235;
— Apollon, Junon, la Victoire et une

dédicace à Jupiter, Sjùa;

— Apollon, Jupiter, Mars, Vulcain,

2998;
— Apollon, Mars, la Victoire, Vulcain,

5i3o;

— Déesses augustes. Fortune, Mercure

et Silvain, 7068 ;

— Diane, la Fortune, Mercure, le Soleil,

6o46 ;

— Diane, Hercule, deux divinités cel-

tiques indéterminées, 4i43;

— Dioscure , Jupiter, Mars, la Victoire,

6o4i
;

— la Fortune, Hercule, Junon, Mer-

cure, 4oo4, 5128, 6117, 6171;
— la Fortune, Junon, Mars, Mercure,

9064 ;

— la Forlune, la Lune, le Soleil et une

dédicace à Jupiter, 5727;
— la Fortune, Mars, Mercure, la Vic-

toire, 5918;
— la Fortune, Mercure, Mères augustes

et Silvain, 7068;
— un Génie, Hercule, Mars, Mercure,

8691 ;

— un Génie, Junon, Mars, Neptune, 5886 ;

— Hercule, Junon, Jupiter, Minerve,

àa38 , 5ii6, 5904, 5989, 5940;
— Hercule, Junon, Mars, Mercure,

5750;
— Hercule, Junon, Mars, la Victoire,

8968, Syag;

— Hercule , Junon , Mercure , Minerve

,

4126, ùi35, 4918, 5o22, biag, 5280,

5a33, 5472, 5498, 55i5, 5570, 5575,
5585, 5596, 5750, 575/, 5756, 586a,

5865, 5877, 5898, 5906, 5907, 5915,

5920, 5935, 59Ô4, 6002, 6029, 6o63,

6067, 6077, 6080, 6i44, 6i46, 6i48,

6160, 6167, 6205, ']33i, 7384;
— Hercule, Junon, Mercure, peut-être

Cérès, 8776;
— Hercule, Junon, Mercure, Vulcain,

6o3o.

— Hercule, Junon, Mercure et une

déesse indéterminée, la Victoire, 5866;
— Hercule, Junon, Minerve, la Victoire,

5966, 6071 , 6i54;

— Hercule, Junon et Mars, Minerve,

la Victoire, 6i6i
;

— Hercule, Junon, Minerve, Vulcain,

5919, 6o58, 6082, 6i24;

— Hercule, Junon, Minerve et dédicace

à Jupiter, 5856;

— Hercule, Jupiter, Mars, Mercure,

4071;
— Hercule, Jupiter, Minerve, peut-être

Diane, àtSa;

— Hercule , Mars , Mercure , un Génie

8691;
— Hercule, Mars, Mercure, Minerve,

i3a3, 8662;

— Hercule, Mars, Mercure, déesse in-

déterminée, 3665;

— Hercule, Mars, Minerve, Vulcain,

a338;

— Junon, Mars, Mercure, Minerve,

6149;
— Junon, Mars, la Victoire, Vulcain,

5988;
— Junon , Mercure , Minerve et une

dédicace à Jupiter, 5724, 572S;

35.
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— Jupiter, Mercure, Minerve, Nep-

tune, laj;

— Jupiter, Mercure, Dieu tricéphale,

peut-être Diane, 3666;

— Silvain , la Fortune , Mercure et Mères

Augusli'S, 70G8;

— Hercule et Ilébé, Mars et Minerve,

Vulcain et Vénus, Mercure et Maia ou

Rosmerta, 3664;
— Apollon et Diane, Esculape et Mer-

cure, Mars et la Victoire, Vénus et Vulcain,

6137;
— la Lune, Mars, Mercure, deux dieux

et deux déesses indéterminés, 6037.

— Pierres incomplètes : Apollon, la For-

tune, Hercule, ioo3; — Apollon, un

Génie, Junon, ySôa ; — Apollon, un Génie,

Vénus, 7896; — Apollon, Hercule, Junon,

5o33; — Apollon, Hercule, Jupiter, /loiZi;

— [Apollon, Hercule, Mercure, 6385; —
Apollon, Hercule, Vulcain, 687 i; —
Apollon (ou Mercure), Mars, Vénus, 555i;

— Bacchus, Diane, la Victoire, 6062; —
Hercule, Junon, Mars, /1292, 5yâo; —
Hercule, Junon, Mercure, 6i5o, 62 o3;

— Hercule, Junon, Minerve, SjiS, 6995,

6o5i, 6120, 6190, 6238, 63i6, 6679;
— Hercule, Junon, peut-être Vénus, A227,

Ô54i ; — Hercule, Jupiter, Mercure, 3gj5;
— Hercule, Jupiter, la Victoire, 6160; —
Hercule, Mars, Mercure, 6i3o; — Her-

cule, Mars, Minerve, -3869, 586i; —
Hercule, Mars et une dédicace à Jupiter,

57^1; — Hercule, Mercure, Junon, ùiSj;

— Hercule, Mercure, Minerve, ioi2,

6127, 6203, 734/1; — Hercule, Mercure,

Vulcain, 6012, 6o3o; — Junon, Mercure,

Minerve, 5563;— Apollon, Hercule, ùao^};

— Apollon et Junon, 727^; — Apollon,

Jupiter, 4i33; — Apollon, Mercure, 4649,

4690; — Apollon, Minerve, 463o, 7335;
— la Fortune, Hercule, 691 4; — Hercule,

Mars, 4489, 5741, 5950, 6099; — Her-

cule, Mercure, 5658, 6168; — Hercule,

Minerve, 6078; — Junon, Mercure, 6987,

6098; — Junon, Minerve, 5ja3, 5921;

— Mercure, Minerve, 4o68, 5979; —
Hercule, 4io5, 4239, 5963; — Junon,

àig-j, 5931, 5972, 5974, 6047, 6070;

— Mercure, 6o3i, 7593; — Minerve,

4 122.

Ouattuorvir (Busle d'un), ùjS.

Queckenberg (Collection), 4955, 4966, 5ooù.

Quémigny-sur-Seine (Côte-d'Or), 7098.

Quimper (Musé(^ de), 3o3i, 3o39, 7168.

Quinipily (Morbihan) [Vénus de], 3oay.

Rabasiens (Tarn), 1647.

Rabatteur, 34oo, ,1738, 5 ///a.

Raisin (Grappe de), 492, 855, 1121, iia4,

7600; — (Enfant tenant une), 2060.
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Rambouillet (Seine-et-Oise), ag56.

Rame, ii4, 166, tio3, 22i5; — (Triton

tenant une), 38i8, 3826, 5 17^.

Rameau : entre deux feuilles de lierre, 3299;

— fleuri, 5827;— de laurier, 684o, 7636;

— de lierre, 6886, 7620.

Rameur, 771, 3o43, 4i20, 5i84, 5i93,

fngS.

Ramsen (Palatinat), 6072.

Ransweiler (Palatinat), 6o46.

Râpe, 6824.

Rapt : de Ganymède, 3a8, 36o , Sgj, 2758,

2863, 3o33, 3229, 3272; — des pommes

d'or, 12 85; — de Proserpine, 898, 656 1.

Rasoir, 64 0.

Rastatt (Musée de), 557^.

Rasteau (Le) [Vaucluse], 298.

Rat. Voir Mnlot.

Rathskirchen (Palatinat), 5945.

Rayer (Collection), 3o62.

Rebourguil ( Aveyron), i636.

Règle , i6ta , 1 6 1 5 ; — graduée , 1 1 1 4 , 1 1 ij.

Reichslioffen (Bas-Rliin), 5588, 5589, 5591,

5593, 56o3, 5633.

Reims, 365 1, 3652, 5655 à 3657, 3668,

3669, 5C70 à 3676, 5677, 368i à 3683,

368Û, 3685 à 3692, 8694 à 3715, 8717

à 8780, 8782 à 8787, 8789 à 8748, 8745

à 8760, 8752 à 8754, 7199, 7200 7646;

— (Dépôts lapidaires de) : Cimetière de l'Est,

8667, 8707, 3718; Clairmarais, 8660,

3665, 8682, 8687, 8694 à 8697, 8702,

8708, 8710, 8719, 8720, 8728, 8724,

3728, 8735, 8740, 8741, 8748, 8759;

Hôtel de Ville, 8669, 8686, 8690, 8691,

3699, 8700, 8708, 8704, 8706, 8709,

8714, 8715, 8717, 8718, 8722, 8726,

8729, 8780, 8782, 8786, 8727; Hôtel-

Dieu, 8662 à 3664, 3666, 5677, 3688,

3685, 8688, 8692, 8698, 8705. 8711,

8721, 3784, 8743, 8745, 8746; — (Musée

archéologique de), 365i, 8652, 3653 à

3659, ^<^^i' ^67^ à 8675, 8689, 8701,

8712, 8725, 8727, 3788.

Reinheim (Palatinat), 448o, 6006.

Religieux (Attributs), 1287.

Remagen (Rhénanie), 6817 à 6820, 6323,

6325, 6829, 6384, 684o.

Remerschen (Luxembourg), 4212.

Remigny (Saône-el-Loire), 2i35.

Remiremont (Vosges), 4770.

Remus. Voir Louve romaine.

Renard (Tête de), 206.

Renne, 17S7.

Rennes-les-Bains (Aude), 81 4.

Renommée (La), 5270.

Repas : d'enfants, àog']

;

— famillial , 4o4i,

4062, 4097, 4io4, 4i56, 4i84, 43o6,

5a68, 7892; — funéraire, 5, 45, 71, 78,

76, 78, 553, 591, 643, i5oi, i56o,

1666, 1778, 2787, 3i68, 4o4i, ùo6a

,

àogj, 4104, 4i56, 4i48, 4i84, 43o6,

4995, 5057, 5i46, 5i54, 5i55, 5442,

58oo, 5838, 583g, 586'], 6922, 6962,

6264, 6a68, 6270, 6278, 6275, 6279,

6287, 68o4, 6824, 6328, 6875, 644o,

6447 à 6449, 645i, 6454 à 6457, 646o,

6466, 6467, 6469, 6472, 6482, 6489,

6588, 6594, 6600, 6628, C686, 6688,

6943, 7853, 7580.

Révellière (Collection), 3oi5.

Rexingen (Bas-Rhin), 5699.

Rezé (Loire-Inférieure), 8016.

Rhéa Sylvia (Mars et), 4o8o, 5204.

Rheder (Rhénanie), 68ij5.

Rheingonheim (Palatinat), 598g.

Rheinzabern (Palatinat), 5891 à 5895, 5897

à 5899, 5901 à 5908, 5909, 0910, 0924

à 5926, 5928.

Riieydt (Rhénanie). Voir Midjort.

Rhin (Le), 6288, 6258, 6883.

Rhône (Le), 6781, 7627.

Riijton (Satyre tenant un), 5i55.

Ribeauvillé (Haut-Rhin), 754 1.

Ribérac (Dordogne), 7491.

Ricard (Collection Louis de), 6690.

Ricoria (Déesse), 559.

Riez (Basses-Alpes), 28, 33, 7435.

Rigot , à Nevers (Collection), 7518.

Rillan (Ferme de). Voir Saint-Brandan [Cùtes-

du-Noi'd).

Rimburg (Rhénanie), 7640.

Rinceau, 269, 291, 1284, i3oo, 1857,

i685, 5287, 5787, 68i3. 68i5, 6984,

7888, 7871, 7898; — de vigne. Voir Vigne

(Rinceau de).

Rindern (Rhénanie), 6595.

Ringeldorf (Bas-Rhin), 5628.

Rinxent (Pas-de-Calais), 8976, 8978.

Rinzenberg ( Birkenfeld )
, 5 1 86.

Rituels (Gestes), 1098, 2828.

Rives (Drôme), 2689.

Roanne, 7069; — (Musée de), 2685

(=6782).
Robernier (\ar), 10.

Robin, à Charolles (Collection), 7092.

Rochechouart (Musée de), 1589.

Rochefort (Charente-Inférieure), i352.

Rochegude (Drôme), 2590.

Rochelle (La) [Musée de], i368.

Rochepot(La) [Côte-d'Or], 2080.

Rorhe-sur-Yon (Musée de la), 6965.

Rocher sculpté, âaua, hh-ia, UU']3 , hh'^h

,

hkqr^, 4555, 5iig, 5i38, 588i, 5607,

56i6, 6074, 6075.

Rockenhausen (Palatinat), 6086, 6o55.

Rodez, i634, 1687 à 1689, i64o, i642,

7045, 7o48; — (Musée de), i63i à i64i,

i642, i644 à i646, 2755, 7o45, 7048.

Rœdingen (Rhénanie), 6886, 6889, 684 2,

6344, 6346, 635i, 6352.

Roger (Collection Octave), i5o9, i54o.
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Ro(jnac (Bouchcs-du-Rhône), 6708.

Rohr (Hliénunic), 63 10.

Rom (Deiix-Sè\res), i^ng, i^aS, liag.

Romains et Rarl)ares (Coml)at entre), ^970,

5i>,70.

Romans (Drome), 2 590.

Rome, fj'iag.

Rome (Déesse), a65o, î<835, 5288, 53Gi,

55^7.

Romulus. Voir Louve 7'omaine.

Ronuilus et Aurelien , 5270.

Ronclierolles-en-Bray (Seine-Inférieure) , 8076.

Ronclicrs (Les). Voir Malmaison (La) [Meuse].

Ronduniui (Méduse), 6682.

Ro([iieperluse. Voir Velaux.

Rosace, 843, 879, 882, 883. 1782, 1798,

\SMi, 2878, 3i5i, 3290, 33o2 , 3579,

3968, 4397, /i5a6, /1806, 48i6, hSç)-i,

4995, 5oo2, 5o2i, 5i45, ôiig, 5i58,

fuGi, 5i66, Saaâ, 5a58, 6272, 6886,

7495*, — entre deux svastikas, 4o(i2 ; —

s

(Stèle décorée de), 56gi à 5696, 5yoa,

r)7i2 à 5716, 5807, 5809, 58ii, 5890,

6126, 6i34, 6207, 6253, 6255, 6269,

G282, 6290, 634i, 64o9, 6445, 6468,

6609, 6633, 6635, 6922, 6989, 7876,

7395, 7898, 74i3, 74i4, 7427, 7570.

Roseau, 5960.

Rosenberjj (Collection), 5joo.

Roses (Homme tenant un bouquet de), 7581.

Rosmerta, 366 1, 8782, 8745, 4ô5o, 5977,

7029, 7482-, — (Mercure et). Voir Mer-

cure.

Rosny-sur-Seine (Seine-et-Oise), 8192.

Rotliselberg (Palatinat), 5968, 6008, 6ii3.

Roubet (Collection), i555.

Roue (Symbole de la), 299, 3o8, 42 1, 428,

43o, 5i8, 517, 524, 882, 863, 879,
i6gi, 265o, 9680, 3oô8, 5307, 6857,

5771, 6880, 6817, 6825, 6843, 6849,
'jaoi, 7446; — (Junon portant une),

1824, 7217; — (Jupiter portant une),

5ii6, 5989, 5940; — (Main tenant une),

4666; — (Stèle décorée d'une), 5684,

5687. 5691, 5696, 5705, 0829, 7621.

Rouelle, 6816.

Rouen, 8071, 8078, 8075, 3o']'], 8081 à

3o83 -, — (Musée de), 8071 à 8074 , 8076,

.3077, 3078 à 3o84, 3o8?,, 8086, 8092
à 8094, 3oqZ à 3oQ'], 8098 à 3ioi, 7178
7174.

Rouillac (Cbarente), 1880.

Roumieu (Collection), 6765.
Houy (Nièvre), 2199, 2207, 2210 a 2212.

Rouzaud, à Narbonne (Collection), 6883,

6895, 7478, 7555, 7505.

Roy-Chevrier ((lolleclion), 7688.
Royer (Saône-et-Loire), 7088.

Ruan (Loiret), 2974.
Rully (Saône-et-Loire), 2126 à 2127.
Riilzheim (Palatinat), 6980, 5992, 6994.

Rumanehae (Matrones), 6869.

Rumanbeim (Rhénanie), 6869.

Russan (Gard), ùy^i.

Ruvverthal (Rhénanie), 5 182, 5i33.

Rysbergen (Hollande), 6624.

S (Ornement en forme d'), 826, 1 525 , 2810,

8278, 467H, 4971, 58i3, 7539.

Sabine, 993, 6768, 7024.

Sablet (Le) [Vaucluse], 3o4.

Sablon (Le). Voir Metz.

Sabotier, 2788, 3685.

Sacaze (Collection), S-'fg, 849, 855, 874,

878, 880, 1042.

Sacrificateur, 16,290, 482,620,786, 1784,

1801, 32o5, 8A5i, 3454, 8485, 6197;

7204. — (Tête de), 5o88.

Sacrifice (Scène de), 16, 290, 829, 898,

585, 572, 575, 577, 579, 594, 620,

779, 780, 785, 1100, 1661, 1801, 32o5,

345i, 4o23, 5197, 58i4, 6074, 6809,

6349, 6358, 6430, 6489, 65o6, 6658,

7ao4, 7207, 7209. Voir Mithra égorgeant

le taureau; — (Instruments du), 16, 100,

8i3, 5ï5. 817, 3i8, 820, 555, 1287,

6204, 6215, 6228, 6275, 6884, 7454.

Sagittaire, 789.

Sagonne (Cher), 6968.

Saincaize (Nièvre), 2191, 2194 à 2196.

Sains (Somme), 8955.

Saint, 428 , 6684.

Saint-Acheul (Somme), 8968, 8969.

Saint-Aignan (Yonne), 2910, 2916, 2920.

Saint-Alban (Rhénanie), 58o5.

Saint-Amand (Gers), ioâ8.

Saint-Ambroix-sur-Arnon (Cher), i554, a'j3g

à ajà3 , ^jlih, a'jàS, 2746, ajày, 6991

à 7017.

Sainte-Anastasie (Gard), 7614.

Saint- André -sur- Cailly
(
Seine - Inférieure

)

,

8072.

Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), 3501, 8596.

Saint-Aubin (Indre), 2787.

Saint-Avold (Moselle), 443o, 4447. Voir

Hiéraple {Le).

Sainl-Réat (Haute-Garonne), 845, 852.

Saint - Bertrand - de - Comminges ( Haute - Ga -

ronne), 867, 869, 6gaâ, 7487 à 7489,

7498, 75o3.

Saini-Rrandan (Côtes-du-Nord), 7169.

Sainl-(ihamas (Rouches-du-Rhône), 118,

6694.

Saint-Christophe (Haute-Vienne), 7019.

Saint-Clair (Gers), 6928.

Saint-Clamens (Gers), 1067.

Sainte-Colombe (Côte-d'Or), 84o5.

Sainte-Colombe (Rhône), 368, 885, 3gQ,

4oo, âoi, 4o2, a5ga, 7480, 7481. Voir

Michoud {Collection).

Sainte-Colombe (Yonne), 2980.

Saint-Cybardeaux (Charente), i388, 1889.

Saint-Cyr (Vienne), 3oo8.

Saint-Didier (Collection de), 7067.
Saint-Didier-su r-Arroux (Saône-et-Loire), 1996.

Saint-Emiland (Saône-et-Loire), 2009.

Sainte-Fontaine (Moselle). Voir Merlehuch.

Saint-Kraigne (Charente), 1872.

Saint-Gabriel (Rouches-du-Rhôuc), aSog.

Sainl-(jalmier (Loire), i8o4.

Saint-Genès-de-Lombaud (Gironde), i24i.

Saint-Geniès-de-Malgoirès (Gard), 5o5.

Saint-Georges-de-Montagne (Gironde), i248 à

1260.

Saint-Geosmes (Haute-Marne), 33àt, 7181.

Saint-Germain (Musée de), to, lù, 226,

a83, 829, io54, i3ig, i458, i463,

i568, tiJ-jS, i6o4, 1610, 1611, i6i8,

181/1, 181g, 1882, i836, i8â3, 1872,

1874, ;877, 1878 à 1880, 1881, 1882,

1898, 1996, 1997, 2002, 2028, aoa8,

2080, 2089, aoù3 , 2o44, 2066, ao6'],

2117, 2127, aia8, ai3i, si5o, 2181,

2248, a3og, 2334, 2335, a3à6, a3ôo

à a356, 2860, 2869, 2876, a385, a38'],

2452, a5i6, a53o, 2586, 25go, 2682,

2758, 2g26, 2g3o, 2986, 3i48, 3i63,

8igi, 3i()2, 3ig3, 8ig5, 8197, «^^Ao,

836i, 348o, 848i, 8535, 3.o'8g, 3547

à 354g, 3559, 3591, 3595, 3666, 3685,

8756, 8770," 3842, 8849, 385o, 3852,

8854, 8857, 386o, 386i, 3868, 8962,

4219, 4470, 4479, 4535, 454i, 4549,

à56g, 457g, 46i3, 465o, 4665, /1693,

4701, 4768, 4778, 4788, 4786, 4798,

4828, 483i, 4889, 4848 à 485i, 4853,

4892, 4896, 489g, 4go4, àgi6, àgag,

4965, 4989, 5ii6, 5ig3, 5a68, 6289,

5883, 5ùg5, 5ùg6, 55Ù8, 56oi, 5750,

5792, 57g7, 58ii, 58i5, 58S5 , 5838,

585o, 5852, 585li, 586i à 5863, 5865,

5gi2, 6010, 6oi4, 6016, 6170, 6248,

6262, 6268, 6255, 6266, 6452, 658i,

6689, 6682, 6688, 6689, 6740, 6898,

7000, 7087, 7049, 7080, 7086, 7100,

7109, 7114, 7118, 7127, 7187, 7189,

7i4o, 7142, 7i44, 7166 à 71 48, 7100

à 7162, 7198, 7466, 7526.

Saint-Germain-la-Feuilie (Côte-d'Or), 2 4o8 à

2429 , aà3o à 2449.

Saint-Germain-Lembron ( Puy-de-Dôme), i6o3.

Saint-Gervais (Gard), 5 10, a-] ai.

Saint- Gervais - sur - Couches ( Saône-et-Loire )

,

2027.

Saint-Gilles (Gard), 497, 498, 5oi, 5o2.

Saiut-Goar (Rhénanie), 6170.

Sainle-Hélène (Saône-et-Loire), 7081.

Saint-Honorat (Alpes-Maritimes), 26.

Saint-lngbert (Palatinat), 4474, 4477, 4488.

Saint-Jacques-de-Thouars (Deux-Sèvres), 6964.

Saint-Jean-Courtzerode (Moselle), 45oi, 4607.

Saint-Jean-de-Brégas (
Bouches-du-Rhône) ,122.

Saint-Jean-de-Cejrargues (Gard), 2718.
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Saint-Jean-de-Livcrsay ( Charente-Inférieure )

,

i368,

Saint-.lean-de-Ma{jrcpesbeyres (Tarn), i663.

Saint-Jean-des-Vijjaes (Saône-et-Loire), ai 36,

aiCi, 7569.

Sainl-Just (Ardèche), /119, Aai.

Sainl-Laurent-du-Pont (Isère), 26 '10.

Saint-Léger-du-Bois (Saône-et-Loire), 2002.

Saint-Lizier ( Ariège), 2725.

Sainl-Lô (Musée de), 3o33.

Saint-Loup (Allier), 1619.

Saint-Marcel (Haute-Loire), t683.

Saint-Marcel (Indre), 1567, 1727, 698/1.

Sainte-Marie (Côtes-du-Nord), 3o32.

Saint-Marien (Rhénanie), ôaaô.

Saintes -Maries (Les) [Bouches -du -Rhône],

1693.

Saint-Martin ( Saône-et-Loire ) , 2 1 2 i .

Saint-Martin-du-Mont (Côte-d'Or), 3â55.

Saint-Martin-ie-Mault (Hau te-Vienne), 7018.

Saint-Maurice -les -Couches (Saône-et-Loire),

2012.

Saint-Médard-d'Eyran (Gironde), 12/10, 12/12.

Saint-Michel-de-Vaibonne (Var), 32, 38.

Saint-Moré (Yonne), 2926.

Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure), 7173.

Sainl-Paul-Trois-Ghâteaux ( Drôme ) , 5iJ S , 3 2 9

,

1697, 6778.
Saint-Paulien (Haute- Loire), 167/1, 167^'

7060 , 7061.

Sainte-Pazanne (Loire-Inférieure), 8009.

Saint-Pé-d'Ardet (Haute-Garonne), 883.

Saint-Pons (Aipes-Maiitimes) , 6687.

Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier), 2761.

Saint-Quentin (Musée de) [Aisne], 8960.

Saint-Quirin (Moselle), Ù5i3, /i5i5, l\5i'],

âSao, â52i, â5aâ, Ù5s6 , /i528.

Saint-Rambert-d'Aibon (Drôme), 2689.

Saint-Remy ( Bouches-du-Rhône
) , m, 112

(=7/189), lia, 116, i3o, 6692, 6698,

6695 à 6697; — (Musée de), 6696 à

6697.

Saint-Remy (Saône-et-Loire), 7607.
Saint-Remy-de-Chargnat (Puy-de-Dôme), 70/18.

Saint-Revérien (Nièvre), 2226 à 2228, aaap
à 228/1.

Saint-Romain (Côte-d'Or), 2068 à 2070.

Saint-Romain-en-Gal (Rhône), 6790.
Saint-Romain-en-Viennois (Vaucluse), 7/171,

Saint-Roman-de-Malegarde (Vaucluse), 7/160.

Sainte-Sabine (Côte-d'Or), 2087, 20/10,20/11,

20/1/1, 20/19, 7080, 7091.

Saint-Salvi-de-Carcavès (Aveyron), 1682.

Saint-Saturnin-d'Apt (Vaucluse), 1696, 2559.

Saint Sauveur-de-Cruzières (Ardèche), /12/1.

Saint-Seine (Côte-d'Or), 2/108 à 2/129, ^^3o
à 2/1/19.

Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron), i63t.

Saint-Symphorien-d'Auzon (Ardèche), /i2 5.

Saint - Symphorien - de - Marmagne ( Saône - et -

Loire), 200/1.

Saint-Thaurin (Somme), 8967.

Saint-Thibault (Clier), 7/197.

Saint-Thomas-de-Couloures (Gard), /i35.

Saint-Venant (Collection de), 2191, 2198.

226/1 , 2266.

Saint-Victor (Allier), 1576.

Saint-Viclor-des-Oules (Gard), /70a.

Saint-Wendel (Rhénanie), 6098, 6099, 5 108,

5 108, 5i 10, 5 128.

Saintes (Charente-Inférieure), 1817, i3i8,

i3iQ à 1822, i3a3 a i325, 1 5a6ài38G,
i33j à i3/i2, 18/1/1 à i3/i8, i35o, i352

à 186/1, 7/190; — (Musée de), 1817,

i3i8, 1820, 1822, 182/1, 1826, i336 à

i336, i33j à i35o, i852 à i36/i, 1869,

7/190.

Saintes-Vertus (Yonne), 291/1.

Saisons, 689, 1067, 1776, 8681, 8789,
/1026, âSaa, ù8q8, 6288, 5u68, 6897,

5898, 5908, 59A6, 6088, 60/12, 60/19,

6127, 6169, 6/18/1, 656i.

Saleux (Somme), 89.56.

Salignac (Haute-Loire), iSjg.

Sallier (Collection). Voir Aix {Musée d').

Salon (Bouches-du-Rhône), 1691, 2/18/1,

a5oi.

Salonine, 998.

Sanct-Alban (Palatinat), 6o3i (=60/17), 60/18,

6096.

Sanct-Juiian (Palatinat), 6o83 à 6086, 6088,

6091.

Sanctuaire, 5988.

Sandales, 8127, 8817, 6291.

San-Donato (Italie), 1.

Sanglier, 6, 22, 29, 86, 98, 188, 168,

ij5, 267, 268, âii, 56i, 6i3, 836, 8/19,

1067, 128/1, 165/1, 2281, 298/1, /10/18,

4472, /1687, /18/18, /1976, 5o6â, 6982,

70/19, 7281; — de bronze, 70/19;— atta-

quant un chien, i65o; — attaqué à Tépieu

par un homme, /1169; — marin, /1160,

6178 , 5209; — étreint par un ours, 5ao6

;

— (Carnassier terrassant un), ôogô; —
terrassant une biche, 6oo3; — terrassé par

un lion, 629/1; — et chien affrontés, 653o;

— affrontés (Lion et), à56g; — terrassant

un anguipède, 7866; — (Tête de), 206,

1877. Voir Chasse {Scène de).

Panglier-enseigne, 2/1, 28/1, a6o , 696, 787,

/i/iSg.

Santenay (Côte-d'Or), 2170 à 2178, 7618.

Santosse (Côte-d'Or), 20^2, aoù3.

Sanxay (Vienne), lùa'j.

Sapho, 586 1, 6810, 6916.

Sarcophage : chrétien, 89, ào , ài (=7/186),

i63, 182, 187, aai, 226, 819, 821,

82/1, 333, 83/1, 836, 628, 867, 87/1,

969, 106/1, 1286, i665, /n59, /1162,

/1989, 6729, 6787, 6788, 681/1, 6926,

7/187, 7/176; — dit : de Carloman, 8676;

de Charlemagne, 656 1; de Jovin, 5677;

de Syagrius, 8791; — païen, 8, 22, 26,

29, ùi, /18, 59, 6t, 68, 66, 68, 82,

96, 108, 120, 122, 1/11, 161, 166, 167,

168 à 170, 171 à 17/1, 175, J76, 177
à 180, 188 à i85, 186, 188, 189, tgi,

267, 268, 278, 298, 3o8, 812, 867,

888, /128, /17/1, 5oi, 5o2, 5i2, 58/i,

558, 55/1, 771, 818, 88/1, 12/10, 12/12,

16A7, 1667, 1690, 1698, 1706, 1766,

1770 à 1776, 1781, 1788, 2689, 2720,
8o83, 8676, 56'77, "^791' 8801, 385i,

8921, 8986, /i385, /iggo, 6276, 568i,

6/187, 6^80, 6/i85, 6/188, 65o2, 65ii,

6686, 6687, 678/1, 7167, 717/1; — de

plomb, 8o38, 892/1, 8966, 8969, /i885.

Sardent (Haute-Vienne), 7019.

Sarrebourg (Moselle), A535, /16/17, /i563,

à56à, /i565, à566, 6667, à568; —
(Musée de), 6682, /153/i, /i536, /1537,

/1539, /16/1/1, /i5/i6, 455o, /i552, 7686,

7670,

Sarrebruck (Rhénanie), 5ioo, 7271, 7272,

7692; — (Musée de), /1679, 5ioo, 7271,

7272,7692.
Sarrewerden (Bas-Rhin), /1/196, 72/12.

Sarriau (Collection), 2270, 227/1, 2800,

2801, 2818, 2787.

Sassenheim (Luxembourg), àig'j, àaoo.

Saturne, /109, àia, /i563, 6270, 6916,

6927, 6996; — (Jupiter et), 5535. Voir

Jours de la semaine {Divinités des).

Satyre, 69, aùi, 2/19, 268, 279, 29/1, 888,

/ii/i, 56/i, 822, 982, 986, 987, 989,

9/10, 1080, 12/40, 1288, 16/1/1, 1770,

1771, 1778, 1776, 2106, 2/181, 2627,

2699, 262/1, 2969, 3ii6, 8211, 3/162,

8769, 8906, /1028, /1082, ioio, /1/128,

ù5o8, /17/11, 5ii2, 5tà8, oi53, 526&,

6270, 6298, 5/129, 6960, 6180, 6i85,

6877, 6761, 6860, 7116; — au repos de

Praxitèle . 7 1
1 7 ; — combattant un bouc

,

i3i/i; — derrière un rocher, 7/188; —
monté sur un bouc, 12/12;— et Bacchante,

5668, 6782, 6969, 690/1, 6918, 7068;
— portant Bacchus, 2626, âi63; — sou-

tenant Bacchus, 5i53, 6281; — tenant:

un bâton et une flûte de Pan, à5o8; un

rhyton, 5i53; une grappe de raisin, 7269;

un vase, 18/12; — vendangeur, 6960; —
(Masque ou tête de), 229, 828, 16/12,

2/178, 26/19, 2666, 2621, 2628, 2626,

2626, a6a8, 2861, 2867, 2916, 2996,

3oo'j, 3o5o, 3o8i, 3og6, 8117, 8288,

3663, 8926, /10/17, /io58, /1908, Ixgba,

Soja, 6282, 6188, 6206, 68/10, 6536,

65/i3, 6681, 67/12, 6836, 6861, 7069,

7279, 7/167, 7680, 768/1.

Saulieu (Côte-d'Or), 2220 à 2228, 2226.

Sault (Vaucluse), 806.

Saulx-en-Barrois (Meuse), /i66i, /166/1.

Saumur, 3oo6; — (Musée de), 3oo8.
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Sau\elat (La) [Puy-de-Dôme], 1600,70/ia.

Sauviau (Iléraull). 55â.

Saïuclles (liulro), 1553.

Savorduu (Ariègc), 2726.

Saveme, 5658, 5l)5(), 0660, 56Gi , 5663 à

5666, J6'6'7, 5668, 6670, 567a à 0689,

56()o, 56()3 à 5697, 0703 à 570/1, 5708,

5709, 5711 à 5717, 5719 à 5721, 7319,

7571; — (iMusée de), /1695, /1/197, ASaS,

5ùq6, 5658, 5659, 566o, 5664, 5660,

5667, 5668, 5670, 567:! à 5683, 5685 à

5689, HGgo, 5691, 5693 a 5698, 570a,

5703, 570545718, 573035722, 5889,

5890, 7571.

Savigiié (CoHection), 2639.

Savigny (Côte-d'Or), 2067, aoja, 2073,

ao-jà, 3078, 2116, 7078.

Savoisy (Côte-d'Or), 2339.

Savounières-en-Perlhois (lieuse), Ù6j'/.

Scarpoue (Meurthe-et-Moselle), hôok à /1627.

Sceau en forme de moulia, 3585.

Sceaux (Loiret), 2959, 2985.

Scène d'adoration, 7210.

Scène de chasse. Voir Chasse (Scène de).

Scène de halage. Voir Halage d'une barque.

Scène de sacrilice. Voir Sacrifice [Scène de).

Scène de toilette. Voir Toilette [Dame à sa).

Scène de vendange. Voir Vendange [Scène de),

Vendangeur.

Scène de vente. Voir Vente [Scène de).

Scène dite des Adieux, 88, 89, 110, 795.

Scène graveleuse, 'jbok.

Scène inexpliquée, 36, lik'], 1099, 1102,

iio3, iio5, i3i3, i34i, 13/17, i382,

168/1, 210/1, 2731, 2763, 2765, 2779,
283i, 2882, 2993, [3078, 3107, 3i52,

3i53, 3167, 8201, [SjSà, /1018, 4o2o,

Ao3i, /io3/i, hoi'], /1081 , /logS, /iioo,

/1102, /1108, /iii3, /iii5, /1118, 6167,

/1170, /1175, /ii8a, /1190, /1196, /1211,

/i23o, /1260, /i3o2, hZ-ib , /i38/i, /i393,

/1/12/1, ààSi, à5ig, /i528, 4701, /1752,

4777, /i8i5, 4901, àgù3, /1975, /i999,

/199/1, /1999, 5o/io, 5075, 5077, 5ogi

,

5iùo, 52/11, 5256, 5aG8, 5/n/i, 5/i23,

5/i65, 5/180, 55oo, 5565, 557/1, 5670,

5678, 5747, 5781, 5879, 6o85, 6092,

6195, 6321, 678/1, 6933, 6987, 7112,

7195, 7205, 7878, 750/1, 75o5, 7580,

Scénique (Masque). \oir Masque scénique.

Sceptre. 0291; — posé sur un globe, 66/12.

Scheerer (Collection), 6095, 6557, 6558.

Schiste ardoisier (Sculpture de), 1985, 1987,

1988, 5o'35 (=7170), 7071.
Schneider (Collection), 7068.

Schœpflin (Collection), /i558 à /i56o,

Schiittringen (Luxembourg), ^371.

Schwarzenacker (Palatinat), 59/18, 69/18.

Schwarzerden (Rhénanie), 6119, 5189.
Schwarzrheindorf (Rhénanie), 6808.

Schvveighausen (Bas-Rhin), 55/19, 555/i,

556i , 5563.

Schvveinschiod (Palatinat), 6008.

Schweiuschied (Rhénanie), 5i3S.

Scie, i6i5, 1881, 8o83, /1702.

Scieur de long, 8696, /1702.

Scorpion, q8, làa, qhh , /i563, 553o. Voir

MitUra égorgeant le taureau.

Scribe, i/i/i3, i/i53, 1/171, i5i8.

Sculpteur, iiii.

Sculpture archaïque, 2927, agaS; — mithri-

aque, 17/15, 180/1, voir Mithra ; — poly-

chrome, 1128, 1889, 1/100, 68oa, 6992,

699^' 6997, *^998, 7000 à 7002, 7006,

7016, 7067, 7118, 7218, 7/188, 7520,

7622, 7615, 7616, voir Neumagen; —
préromaine, 86, 38, i3i, àaj, 6701,

6708, 6789, 6816, 6827, 68/12, 6859,

6863, 761/1 à 7616.

Scutaire (Tombeau de saint), 1668.

Scylla, 6281.

Sedan (Musée de), 8768, 8772 à 8775,8778,

8789.

Seegraben (Suisse), 54/i5.

Seesbach (Rhénanie), 6206.

Séguier (Collection). Voir iVtmes.

Seguret (Vaucluse), 3oi , 3o3.

Seicheprey ( Meurthe-et-Moselle )
, /166/1.

Sein votif , 2/1/19, 3/i3i, 3888, 71/17,71/18.

Seine (Sources de la), a'io3 à 2/129, ^^'^o

à 2/1/19.

Séléné. \oir Lune [La).

Sélestat (Musée de) [Bas-Rhin], 7289.

Selle. a6o , 1 aSi , 1628.

Selongey (Côte-d'Or), 36i6, 36i8.

Seltz (Bas-Rhin), 5559, 556a, 5671, 5579,

7815.

Semaine (Divinités des jours de la). Voir Joui-s

de la semaine [Divinités des),

Semond (Côte-d'Or), 7100.

Semur-en-Auxois (Musée de), 222/1, 2821 à

282/1, 2880, 2867, 2891 à 2/102, a/iio,

2/121, 2/12/1, 2/127, 2/i3/i, 2/188, 2/1/10,

2/1/18, 2/1^7, 7108.

Sène (Mont de) [Côte-d'Or], 2170 à 2178.

Sénèque (Tète dite de), io5i.

Senlis (Oise), 3858; — (Musée de), 3855,

3856, 3858, 8869, 386/i 38889.

Sennecey-le-Grand ( Saône-et-Loire) , 2 1 55
,

2 162.

Senon (Meuse), /i685, A636, li6Sg à /16/11,

/16/1/1, 72/17 à 7267.

Sens (Yonne), 2766 à 2766, S767 à a-j6g,

2770 à 277/j, 3775 à 2778, 5779 à 2805,

a8o6 à 2852, 2854 à 2876, 7168, 716/1;

— (Musée de), 2766, 2766, ayôj à a'j6g,

2770 à 277/1, 5775 à 2778, ajygà a8o5,

2806 à 2876, 3588.

Senzeilles (Belgique), 3998.

Septime Sévère, 976, 976, 981, 62/19.

Sepx (Haute-Garonne), 8/19.

eijMano (Déesse), a/io5, 2/116.

Serpe, /170, If^-?., 1811, 7(5^73,3277,68/19;

— (Homme s'appuyant sur une), 7011».

Serpent, 62, lia, i//a, ait, a/i5, a58,

8o3, 3io, âoi, àii, haa, 816, 871,

872, 87/1, 908, 909, 1068, 1190,
i^3Q , i53g, 17/16, 180/t, 1829, 1892,
aa']3, 2608, 2622, 8oi5, 8128, 8297,

8987, /U09, /ii/i3, 6o33, 5o83 , 5i5i,

6270, 5/192, 553o, 553'j, 6960, 683o,

6385, 6458, 6688, 7488; voir Mithra

égorgeant le taureau; — (Amour nourrissant

un), 4969; — attaqué : par un aigle, 36i

,

agi, àgai , 696a; par un grillon, 716;
par une cigogne, 827; par un oiseau indé-

terminé, iai8, 4pai , iig68, 5o8-3, 6866;

— s attelés au char de Cérès, 656 1 ;
—

gardien d'un tombeau, 6i5i; — menaçant

un oiseau, Soyô, 7488; — s (Déesse tenant

des), 4i48, 4302, 4ai4, 4aa7, 64ai,

voir Junon; — (Divinité autour de laquelle

s'enroule un), i8o4, 95aa, 4oi8; — en-

tourant un personnage levant les bras , 4o 1 8 ;

— (Hercule étouffant un), aôâj, 5584; —
(Homme fuyant un), 8262; — (Homme
tenant un), a3âa, 4oi8; —s (Chapiteau

décoré de), 879,550, 881; — à tète de

bélier, aoBj, acja, 8919, 4786, 488i,

4889 ;— à tête humaine , 1589. Voir Déesse

,

Divinité, Mithra égorgeant le taureau.

Serre (La) [Aveyron], 7046.

Serre-Grand ( Aveyron )
, 1 636.

Servante coiffant une dame. Voir Toilette [Dame

â sa).

Serviette. Voir Mappa.

Serviteur, 658 t. Yoir Repas funéraire.

Seurre (Côte-d'Or), 3588, 358ù, 3585,

3587.

Severa (Aquilia), 6741.

Sévir (Buste de), à8i.

Sextantio. Voir Castelnau-le-Lez [Hérault).

Siège : de duumvir, 680; — de quattuorvir,

11g; — (Support de), i586, 1869.

Signeulx (Belgique), 4117.

Signifer. Voir Porte-aigle, Porte-enseigne.

Silène, 97, g5, 217, 294, 8i3, 1076,

1243, 1771, 1776, 1998, aaag, aSaù,

a5ag, 9616, 2618, 2624, aôjj, 3ig3,

8625, 8986, 5270, 5417, 6696, 6883,

6882, 6929; — et Bacchante, 1764; —
(Cortège de), 1771; — monté sur : un

âne, 6909; un bouc, a66i; un cheval

marin, Siji; — (Masque de), 296, tOg'j,

6742; — (Tête de), 1224, 2478, 2634,

6867, 7463.

Silvain, 98, 833, ga3, 1766,2284, 2458,

2558, 456o, ûgoG, 6020, 5i30, 555o,

6072, 6'io8, 6433, 6683, 6711, 6774,

6916, 7068, 7486;—, Apollon et Diane,

579.5,- — (Autel consacré à) 6909; — (Attri-

buts de), 497, 83o, 6696, 6702, 6771
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679a, (îS'ig, 6916;— (Tète do), 5967.

Voir Dieu an maillet,

Simand (Meuse), 'it)7S,

Simlane (Boiulics-dii-Hliône), Uk.

Singe, i?i3o; — (Tète de), 5809.

Singher (Colleclioa) , 3ooo.

Sion (Montagne de) [Meurthe-et-Moselle],

Z.77/..

Sion (Musée de), 5386, 538g.

Sirène, 1298, 1299, 1866, 6766, 6681.

Sireuil (Charente), 1717, 9786.

Sirona. 1077, 3i35, i'170, 53i7; — (Apollon

et), '1828, 5io9, 5253, 5817, 6991.

Sissonno (Aisne), 8757, 8761, 8767, 8771.

Sistre, 696, 1582.

Socrate, g^ij. loaS , 6A75.

Soissons, 8790, 8791 à 879'!, 8796, 3jgj ;

— (Musée de), 8791, 8796, ^797, 8799,

8801 , 38o2 , 7208.

Solaire (Symbole), 6901, 6908.

Soldat romain, 16, ni, izh, i3o, i55,

i56, i58, 159, aji, 333, 898, 682,

i34/i, i848, 1895, 2207, 3oio, 8028,

8091, 82^8, 8898, 89/11 à 39'i3, 8959,

4019, 6029, 4i52, àigo, /iG35, /16/12,

4970, 4988, 5o2/i, 5077, 5i53, 5i6/i,

6270, 548o, 5485, 5555, 57^5, 5819,

5822, 6669, 6986, 7877, 7555, 7596-,

voir Slèle funéraire : d'un, cavalier de l'armée

romaine; d'un soldat à pied de l'armée ro-

maine; — conduisant un cheval, 5i53,

SygS, 5888, ôS-jS; — s passant un gué,

681; — tenant une femme par les che-

veux, 3268. Voir Archer, Cavalier, Musi-

cien, Porte-aigle, Porte-enseigne.

Soleil (Le) âo, 5o, gti, g8, 161, 848,

àùa, 1028, i24o, aaj5, 2895, 2858,

3o86, 8228, 4oi6, 4563, 4798, âgaà,

5iig, 5289, 553o, 5539, 56i6, 6622,

588'^, 5916, 5927, 5982, 5996, 633o,

64o7, 7419; — sur une pierre dite à

quatre divinités, 4497, 6727, 6o46; —
conduisant un quadrige i5io, aaj3,

4i34, 5a68; — (Culte du), 6110; —
(Masque du), 7400, 7585; — et Milhra,

5585; — (Tête ou buste du), 5533, 6591.

Voir Mithra égoi'geant le taureau.

Soleure (Musée de), 5429.

Seller (Rhénanie), 6568.

Solutré ( Saône-et-Loire ) , 7689.

Sommerécourt (Haute-Marne), 483i , ù83g.

Sommières (Gard), 83 1, 83a, 833, 88'i,

2694, 2707, a'joS, 9709, 2712, 2716,

2717, 2719.

Sonneur de cor, 16, 807, 1107.

Sophocle, 2 5o8.

Sos (Lot-et-Garonne), 6989.

Soucona (Déesse), 6968.

Soulosse (Vosges), 4845 à 4890.

Source, 5i6, 2o45, 9866, 8869, 3385,

3584, 4698, 5i85, 5i44, 5983, 6968;

gardant

— et

— jaillissant du rocher frappé par Moïse,

959-
_

Souterraine (La) [Creuse], i585.

Souzy-ia-Briclie (Scine-ot-Oise), 7158.

Spachbacii (Bas-Rhin). Voir Wœrlh.

Sparsbach (Bas-Rhin), 5574, 5584.

Sphinx, 6, 61, 85, 178, 189, 1190,

1199, 1587, 1798, 2^40, 8oi4, 3559,

4oio, 4482, 448i, 5oo3, 5^186, SjgS,

5883, 6o85, 6088, 6207, 6221, 6257,

6555, 6596, 6669, 6745, 6988, 7889,

7'j24, 7581; — adossés, 4pï, 7568; —
entre deux lions, 6485, 6622;

im autel en forme de balustre, 36o ;

tête de mort, '1675, voir Œilipe.

Sjiiraie (Ornement en), 868, 2990, 66o4.

Spire, 5952 à 5955, 5967, 6959, 5960,

5968, 5964, 5978, 5979, 5985, 6000,

7547; — (Musée de), 4'i78 à 448o, /i683

à 4486, U8y à 4489, 4491 , 5891 , 5894,

5895, 5897 à 5899, 5901 à 5908, 5909
à 5912, 5914 à 5916, 5921, 5992,

592435926, 5929, 5982 à 5984, 5986

à 5962, 5964 à 5977, 5980, 5g83 à

5y86, 5989 à 5999, 6001, 6008 à 6009,

6o3i, 6o3i, 6086, 6089, 6o4i, 6o48,

6o46, 1647, 6o52 à 6057, 6o64, 6067

36988, 6076, 6078,6079,6081.6082,
6090, 6091, 6098, 6094, 609636108,
6111 à 6ii3, 6ii5 à 6117, 6119 a 6128,

74i5 à 7A17, 7545 à 7550.

Statue : de bronze; voir Bronze (Statue de); —
de terre cuite, qhk-i, ']Mx5; — funéraire

ou municipale, 207, 9A2, i024, 701/1,

7015, 7476; — (Image d'une), 2io4; —
menhir; voir Menhir sculpté.

Statuette votive, 2770, 8879, 388o, 3884.

Stein-am-Rhein (Suisse), 5454.

Steinbach (Palatinat), 5944, 59/19.

Steinegg (Suisse), 54 4o.

Stèle funéraire, passim; — (Image d'une),

1467; — décorée d'un arbre, Ù686;
— d'un archer de l'armée romaine,

586i; — d'un boulanger, 6908; —
d'un cavalier de l'armée romaine, ai5o,

8i58, 5^07, 8788, 8782, 8988, 8940
à 89/12, 4o22, 4026, 48oo, 5009, 545o,

5599, 5784 35786, 5788, 5789, 5795,

5796, 584i, 5859, 5854, 5870, 5876,

6011, 6oi4, 6016, 6018, 6020, 6021,

6o83, 6o35, 6o44, 6248, 6269, 6971,

6989, 6288, 6289, 6292, 63ii, 6435,

6608, 6669, 6678, 7353, 7402, voir

Bepas funéraire; — d'un centurion de

l'armée romaine, 58o5, 58o8, 74 14; —
avec décorations militaires, 5438, 58o5,

58ii; — d'un drapier, ajôS; — d'un

enfant tenant : un bâton, une boule, un

broc, un calame, un canthare, un cartable,

un chat, un chien, une cassette ou un

cofiret , un encrier, un flacon , des fleurs ou

des fruits, un fouet, un gobelet, une

grappe de raisin, un jouet, un maillet, une

inappa, un oiseau, une pomme, une serpe,

un serpent, une torche, une urne, voir au

mot Enfant; — d'une femme tenant : une

aiguière, une balance, une bobine, une

bourse, un broc, un chien, un coifret,

des fruits, une corne d'abondance, une cou-

ronne, un écheveau de laine, un éventail,

une (iole à parfums, un flacon, un fuseau,

un gobelet, une grappe de raisin, une

houpetle, une lance, une mappa, un miroir,

une patère à manche, un peigne, une

pomme, un rameau, un sac de monnaie,

un seau, un serpent, un vase, voir au mot

Femme; — d'un forgeron, 2778, 7897; —
d'un frondeur de l'armée romaine, 58 16;
— d'un homme faisant une libation, 28i5;

— d'un homme tenant : une aiguière, un

arc, une ascia, une balance, un bâton,

une bourse, un chien, des ciseaux, une

cassette ou un cofl'ret, une corbeille, un

couperet , un encrier, une épée , un enfant

,

une équerre, une faucille, un flacon, une

flûte, un fouet, une fronde, un glaive,

un gobelet, une gourde, une guirlande,

une hache, un hautbois, une houlette,

une lance, un lapin, un maillet, une

mappa, un marteau, un oiseau, des outils

indéterminés, un pain, une patère, une

pipette, un rameau d'olivier, une règle,

un rouleau, un sac de monnaie, un sceptre,

une serpe, un serpent, un strigile, une

syrinx, des tablettes, une tasse, des te-

nailles, une tête d'animal, un tonneau,

un tranchoir, une truelle, un vase à deux

anses, voir au mot Homme; — d'un maître

de domaines, 2798; — d'un musicien de

l'armée romaine, 58oi; — d'un lettré,

2801; — d'un marchand de capuchons,

9784; — d'un oiseleur, a'jj5; — d'un

porte-aigle de l'armée romaine, 5âg6,

5'jgo; — d'un porte-enseigne de l'armée

romaine , 5799 , 5799 , 585o ;
— d'un préfet

des ouvriers de l'armée romaine, 58 13;

— d'un sabotier, 9788;— d'un soldat à pied

de l'armée romaine, 9, 682, 161 4, 1780,

9817, 2860, 8744, 89/18, à5gi, 6959,

5457, 5/195, 5496, 5igg, 5507, 5787,

5797, 5798, 58o9, 58o4, 58o6, 5807,

5809, 58i2, 588o, 5835, 5887, 584o,

5842, 5853, 586o, 5868, 6125, 6i84,

6i36, 6187, 6189, 6i4i, 6i5i, 6167,

6178, 6207, 6209, 6218, 6252 à 6255,

6259, 6820, 644/1, 6/i52, 6588, 6697,

6598, 66-i8, 7296, 7880, 73/11, 7/104,

74o5, 7409, 7410, 7412, 7618; — d'un

soldat du train de l'armée romaine, 5âgg;

— de soldat, avec repas funéraire, 5442

,

5492, 58oo, 5888, 5867, 6588, 6594,

7353, 7/111 ;
— d'un speculator de l'armée
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romaine, 58ia; — d'un tailleur, 9781-,

— de deux enfauls, a;) 19; — avec por-

traits : d'une personne, passim; — de deux

personnes, 117, ia5, ig5, 197, /175

âjS, à8i, 5o3, 50^4, 5ûi, 555, 653

656, 657, 660 à 662, 795, 802, 877

882, 883 à 886,889, 890", to35, 1119

1125 à 1127, 1262, 1281, ii()3, t4o7

liai, ifilig, i/i56, 1/457, 1/461, i/i65

1/177, i53i, i5ù3, i5âi, 1G87, 1718

1782, 1891, 1895, 1897, 1907, 19/13

19/15, 1992, 20o3, 2oo5, 2007, 2078

2089, 2095, 2096, 2io5, 2108, 2120

21/10, 2i58, 216/1, 2169, 22o3, 2222

2223, aSâa, aj3g, ajâi, 2801, 28o3

à 2805, 2807, 2808, 2809, 2811, 281/4

2901, 2919, 2938, 3io3, 3i2/i,

3172, 3i8o, 3217, 3261, 326/1

827/1, 827/4, 8276, 8278, 8282,

8882, 3339, 33/19, 335o, 336/1, 3366

8660, 8/i65, 3/170 à 3/172, 3/17/1, 3/178

8/179, 8/182 à 3/18/1, 85o/i, 85o6, 3535

35/11, 35/17, 35/19, 3575, 3576, 3578

3582, 3589, 359/1, 36o2, 8607, 36i5

8687, 366 1 à 36/i5, 86/17, 8692 à 8696

8698, 8720, 8787, /17/1/1, 87/19, /io38

io/i/i, /io/i5, /io56, 6088, /1092, /109/1

6097, /1098, /1157, 6168, /1167, /1168 i

6170, /1176, /1178, /1180, /1186, ^ip-^

i^aas, /122/1, /1275, /iSa), A337, 6862

â366, /139/4, /i/io/i, /i/4o5, /i/i/i5, âSoo

/i536, /i562, /i59'i, /i6i5, /1617, /1627

/i633, /i652, 4706, /1712, /1780, /1811

/1822, /i8'i6. /1837, /i85o, /i852 à /i856

/i858, /1859, /1870, 5oi2, 507/i, 58i8

5819, 5323, 5326, 5365, 5366, 5/io8

5/161, 5/i63, 55o8, 564o, 5708, 6987
5988, 5992, 6o/i5, 6061, 6108, 6i38

6i/i5, 6288, 6635, 68o3, 6917, 6918
69/18, 6996 à 6998, 700P à 7002, 700/1

7186, 7187, 7189, 7190, 7191, 7205

7228, 7985, 7818, 7/115, 7511, 7512

7571; — de trois personnes, ii5, ig6

/173, 55o, 65i, 652, 65/i, 655, 801

806, 883, 888, 1118, 1120, i/i55

1675, 1898, 2792, 2798, 2796, 2797
à 2800, 2802, 2958, 8178, 8199, 8262

8268, 8265, 8828, 8/157, 3/177, 8688

8689, 8662, 8682, 8687, 8697, 3760

8779, 89/1/1, 6089, /10/12, /10/18, /1062

/1092, /i235, /12/12, /i2/i5, /1806, /i3o7

/1810, 45i5, /i5i6, /1808, /18/19, /197/1

5io/i, 5A67, 5A91, 5509, 5626, 5672

5707, 5798, 58i5, 5878 (=78/18)
618A, 65o/t, 6900, 6920, 6921, 699
à 699/1 7192 , 7522 , voir Tombeaux; — d

quatre personnes, 19, ig3, /190, 6/16

6/18, 80/1, 1688, 1695, 2791, 280/1

a8o6, 3333, 3683, 4o4o, /1091, 6867
627/1, 667/1, 78/18; — de cinq personnes

2209, 279/1, 6364, 6/187; — de six per

BAS-RELIEFS. X.

sonnes, 6'i5o; — de sept ])ersonnes, 12/1;

— de neuf personnes, igà; — décorée :

d'un autel allumé, 335i , 335/i; d'un

compas et d'un fil à plomb, 7608; d'un

croissant, 5271, 5299. 5890, 5710,6828,

695/1, 6955, 6958, 7278; d'un masque

du Soleil, 7/100; de deux oiseaux, 7/188;

d'une plante dans un vase, 290/1, 6919,

6955, 7899; d'une tête de Méduse entre

deux lions, 7886; — en forme de coquille,

17/12 , voir Tombeaux [Débris de jrrands); —
en forme de maison, 5320, 53âi, 53/i2,

568/i, 5687, 5696, 5719, 5722; — peinte,

1782, 1886.

Stenay (Meuse), 3'j8â, 8786, 8789.

Stephansfeld (Bas-Rhin), 55/i8.

Stolberg (Rhénanie), 6571, 6578, 657/1.

Stolzenfels (Château de) [Rhénanie], 6187.

Strasbourg, 5/189 ^ 5/198, 5ûgû à 5âg6,

5/497, 5ûg8, 5àgg à 55o8, 55où, 55o5,

5507, 55ii, 55i5, 5528, 7297, 7608;
— (Musée de), /1/170 , /1/192, hli^i, /1/196,

4/198, /15/17, 455/1, 4558 à 456o, 4569,

4579, 4598, 5469, Sù-jo, 5472, 5/^77,

548935498, 5àglih5àg6, 5497, 5àg8

,

5àgg à 55o8, 55oà à 55o9, 55io, 55ii,

55i2, 55i4 à 5517, 55i8, 55ig, 55zo,

55ai , 5522 à 5525, 55a6 à 5629, 553o

à 5536, 5557 à 554o, 554i, 5542, 5544,

5545, 55à8, 5549, 5555, 5564, 5565,

5567, 5574, 5576, 5584, 5598, 56oo,

56io, 5617, 5621, 5624, 5689 à 564i,

5646, 5663, 6719, 726447246, 7290,

729537814, 7819, 7608.

Stratège, 2674.

Strigiie, 709, i344, i845.

Stuc (Ornement en), 1988.

Styles (Etui contenant des), i45o.

Stymphalides. Voir Oiseaux du lac Stijmphale.

Styx (Achille plongé dans le), 38o8, 5a68.

Substantion. Voir Castelnau-le-Lez (Hérault).

Sucellus, â566 , 5277.

Suève, 5784.

Suin (Saône-et-Loire), 21 65.

Sujet indéterminé. Voir Scène inexpliquée.

Sunuxsalis (Déesse), 6566.

Suse (Italie), 16, aà5i.

Sussey (Côte-d'Or), 7077.

Svastika, 10, 884, 85 1, 858, 854, 859

à 861, 863, 865, 871, 1220, i5o8,

4002.

Sylvia. Voir Rhéa Sylvia.

Symbole solaire, 6901, 6909.

Syrinx. Voir Flûte de Pan.

Taben (Rhénanie), 5 181.

Table: de jeu, 1984 ; — (Pied de), 716, 8897,

8915, 4678, 4892, 5096, 7126, 7260.

Tableau, i5i4.

Tablettes, 19, i45o, 4878; — (Homme
écrivant sur des), i443, 5iûa, 5tù8,
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5ij5, 5268, 5264. Voir Homme tenant des

tablettes.

Tailleur de pierre (Outils d'un), 225, 471,

5io, 780, i5oi , 1509.

tètes , a33j,

489, 1243;,

Tambour de colonne orné de

751/1.

Tambourin, [89, 5i, 62, 2 4'i.

1874.

Tapis de selle, 1628.

Tarascon (Bouches-du-Rhone), 182.

Tarbes, io42; — (Musée de), 848, 862,

858, io38 à io4o.

Tarquimpol (Moselle), ù5oo , 45o3 , 45o6,

ù5o8, ù5og, ù5to.

Tarvos trigarnnus, 3i3ù.

Taureau, 6, i6', 5o, 56, 84, 129, 180,

206, 212, 290, 4i6, 467, agi, 545,

575, 8ag, 1078, 1209, 1801, ajai,

2984, 2991, 3i8à, 8680, 5358, 5569,

6199, 6215, 6384, 6982; — ailé, 2987;
— à trois cornes, 8682, 588o, 538g; —
enseigne militaire, 6282; — accompagnant

un dieu casqué, 5549, 556o; accompagné

d'une femme, 7587; — de bronze, 5358,

538o; — de Crète (Hercule et le), 899,

4889; — (Lion dévorant une tête de),

64i5 ; — marin, 843, 1201, 1267, iSig,

i36/i, 1899, 4o54, 4488, 4487, 4966,

5ijà, 7170; — marin gardant un urne,

542 1 ; — sacré, 7687; — terrassé par un

lion, 5369; — et cerf se nourrissant de

graines offertes par un dieu, 3653; — et

capricorne gardant le cartouche d'une légion

,

7867; — (Tête ou protomé de), a8, 3o,

186, 211, 283, 259, 8i3, 3i6 à 818,

820, 828, 335, 568, 576, 729, 751,

768 à 769, io58, 1070, 1071, i3ig,

i582, 1787 à 1760, 3529, 3566, 4195,

43o8, 4434, 4563, àgag, 538g, 6724,

6886.

Taurobolique (Autel), 28, 8i3, 3i5, 817,

818, 820, 828, 335, 568, 576, io58,

1070, 1071, 1267, 1899, i582, 1787

à 1740, 1745, 42o3. Voir Mithra.

Tauroctone (Mithra). Voir Mithra égorgeant le

taureau.

Tauroentum {Yar), 42, 43, 6688.

Tavaux (Jura), 53o4, 53o5, 7548.

Tawern (Rhénanie), 5i25.

Taybosc (Gers), 6927.

Tayrac (Lot-et-Garonne), i256.

Teinturier, 4i25, 4i36.

Télèphe : allaité par la biche, 4oi3; —
(Hercule et), 8157.

Télesphore, 6806.

Tellus. Voir Terre (La).

Temmels (Rhénanie), 5i34.

Temple, 895, 2206, 4568, 5988; — (Image

d'un), Hg; — [d'Alise-Sainte-Reine], voir

Moritasgtis (^Temple de); — de Beire-le-

Châtel, 8620 à 3636; — du Donon, Ù56g

36
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à 6590, iÔQi à /t6o3; — d'Essarois, 3/ii 1

à 3439; — de GuiideishofTen, 5(3 '17 à 505-2,

5653 à 5655, 5656, 5()57-, — de ia forêt

d'Halalte, 38()'i à 3889; — do Massinjjy-

los-Vittcaux, îîSgi à aioa -, — du Montmartre

(\onno), aa<ï5 à aaSg; — de Morilasgus à

Alesia, g38'i, a385, 938(), a38j à aSgo,

7132 a 7i45; — du Puy-de-Dôme, 7029,

']olili\ — de Sarrehourj; , 6563, Ù56à,

6565,^566, 6567, ^56^; — des sources

de la Seine, a4o3 à aiag, sià3o à 26/19,

7166 à 71 52-, — d'Yzpures, 3936.

Tenailles, 7397. Voir Vulcain.

Terme, 189, 1S07, 2545, a555.

Termonde (Musée de), 7220.

Terre (La), i6t, 588^, 7617.

Terres cuites (fausses), 5891, 5926 à 5926,

5928.

Tersan (Collection de), a6g8.

Testament (Lecture d'un), 5a68.

Teste (Pierre) [Collection], 6751.

Tête : ailée, voir Hypnos, Vents; — barbare,

36, 87, 38, io5, 108, gà-j, i3i2, i3i5,

1379, i38i, i384, i386, 1607, 1967,

1972, aa5o, aago, 6701, 6789, 6834,

6862, 6855, 6859, 6861, 6863, 6967,

7069, 7163, 7216, 7222, 7267, 7698,

7614 ; — à barbe de feuillage, voir Dieu

marin; — barbue, 344, 607, 609, i386,

7214, 7222, 7262, 7268, 7271, 7802,

7816, 7818; — cornue, 6912, 7i43,

7495; — coupée, 38, io5, 108, 121,

a6o, 262, 5i5, 869, 1691, 2567, 8009,

3438, 6777, 6928-, — couronnée de pin,

388 ;— de bronze , voir Bronze ( Tète de)\—
du monolithe de Saint-Goar, 6170-,— entre

deux oiseaux, 2208, 9354, 2855, 2877,

385o, 7280; — laurée, 822; — saisie par

une main, 1 197 ;— en stuc, 1988;— tirant

la langue, 5464; — votive, 2o4o, 2890,

3433, 2443, 9970, 2971, 8879, 3386,

8894, 34o4, 34ii, 34i0, 8417, 3426,

3558, 8878, 5347, 7188, 7188, 761'!.

Téting (Moselle), 7534.

Texon (Haute-Vienne), i582.

Textumehae (Matrones), 6568.

Thalia (Nymphe), 5 16.

Thalie, i4i.

Tharaux (Gard), 5oo.

Thauvenay (Cher), 7695 , 7496, 7499, 7500.

Thédenat (Collection), 4665.

Theisbergstegen am Glan (Palatinat), 6098,

6099.

Theley (Rhénanie), 5i 16.

Thémistocle, 2674.

Thei-igtron (Femme coiflee du), 489.

Thermes de Sens (Décoration des), 9856.

Thésée et le Minotaure, 4889, 5970, 648o.

Thétis (Achille et), 58o5.

Theux (Belgique), 4oo9.

Thil (Le) [Eure], 8069.

Thoas, 2760.

Tholey (Rhénanie), 5ii5, 5taà.

Thorr (Rhénanie), 6821.

Tliory (Yonne), 2216.

Tliunimont (Moselle), 4768.

Tliyrsc, 280, 892 , 6206 , 6281 , 6527.

Tibère, 5a8, i864, 8799, 5i4i, 5'i52,

6766 , 6772.

Til-Chàtel (Côte-d'Or), 3597, 8602, 86o'i à

8608, 8610, 36ii, 36i4, 36i5.

Tintignac (Creuse), 7022 à 7028.

Tireur d'épine , 1669, 1770, ^537.

Titelberg (Le) [Luxembourg], àigt, àig3,

ùig5, àao6, âao8, ûa'j8.

Titus, 8149, 7518.

Tobie, 1286.

Tocane-Saint-Apre (Dordogne), i3o2.

Toilette (Dame à sa), ia53, i658, 2789,

2856, 4o52, ùo63, 4i02, 4i56, Ua3^,

5ii8, 5tàa, 5i45, 5189, 5a58, 6i52,

7199' 7597-
_

Tombeaux (Débris de grands) avec portraits :

de deux personnes, 4o38, 4o44, 4o45,

4o56, 4o88, 6092, 6094, 4097, ^'i'^7'

4i63, 4167 à 4170, 4176, 4178, 4i8o,

Ù186, ùigà, lia']5 , 4328, 5 157 (=7276),

5982, 5983, 5987, 7205, 7286, 725o,

7251, 7275, 7885, 7887, 7891, 7892,

7896, 7510, 7581, 7591, voir Mausolée;

— de trois personnes, 4089, 4o49 , 4092,

h'ili^, 4245, 4307, 43io, 4824, 7249,

7258 , 7576; — de quatre personnes, 4o4o,

4091, 4097, 7250; — de cinq personnes,

8958, 7255 ; — de six personnes, 8946 ;
—

de sept personnes, 8947.

Tondeur de drap, 2768.

Tondeur (Homme tenant des ciseaux de),

8267.

Tongres, 4ooo, 7217, 7572, 7576 à 7580,

7583, 7609; — (Musée de), 7572, 7577,

7579, 7583, 7609.

Tonneau, 336 (note=6779), 1112, 1621,

i8à3, 8268, 466i, 5392, 6699, 7187,

7591; —X (Barque chargée de), ho'-jû,

4o8o, 5i84, 5ig3, 5ig8; —x (Homme
chargeant des), 5883.

Tonnelet, 4827; — (Dieu accoudé sur un),

7114.

Tonnelier, 1112, 1117, 4 291; — (Instru-

ments de), 6779.

Tonnerre (Yonne), 7166, 7157-, — (Musée

de), 7157.

Torche, 112 = (7489), 199; — décorant un

autel, 7628; — s posées sur un canthare,

2820, 9855 ;
— (Déesse tenant une), 3665

,

8666, voir Cérès.

Torcy (Saône-et-Loire), 2016.

Torques. Voir Collier gaulois.

Torse : cuirassé, 2866, a686, 2687, 4883
-,

—
viril, 957, 81a; — votif: de femme, 3428,

3499, 343i, 8887, 7182, 7i48; d'homme.

3433, 3434, 8876, 8882, 663o, 7140,

7 1 5 1

.

Tortue, 44i, âàa, 1067, 1072, i3a3, 1800.

Voir Mercure.

Tougel (Gers), io53, io54.

Touillou (Côte-d'Or), 7099.

Toul, 4707, ù']o8, àjog à 4714.

Toulouse, 820 à 826, 6912 à 6914; —
(Musée de), 5a8, 821, 822, 826, 886,

888, 84o, 8âi, S'ia, 845, 867, 85i, 863,

86'i, 865, 866, 869, 879, 887, 890, 891

à 896 , Sq'j à 910, gi 1 à 921, gaa , ga3 k

966, 947 à 950, g5i à 1001, 100a à 1022,

ioa3 k 1027, ioa8 à 1081, io35, io45,

1049, io52, io56, i643, 1705, 1707,

2587, 6918, 6914, 6980, 7o46.

Tournus (Saône-et-Loire), 7082, 7094-, —
(Musée de), 7082. 7094.

Tours, 2987, 9991, 2998 à 2995-, — (Musée

de), 2987, 2988, 2991, 2998 à 9995.

Tragique (Masque). Voir A/as(yMe tragique.

Trajan, 950, 954, 956, 958, 998, a 161,

256o, 8753, 6885.

Tranchet (Homme tenant un), 4817.

Trans (Var), 87, i6i)o.

Travaux d'Hercule, 895. Voir Hercule,

Tréclun (Côte-d'Or), 7688.

Trèfle (Feuille de), 10^8.

Treille, 43o6.

Trépas (Le), 161, io42.

Trépied, 879, 38o à 889, io56,699i; —
(Dispute du), àg3a, 6479; — garni : de

vases, 6568, 6567, 6568, 6592, 6608,

6636^ 6688, 6669, 6678; d'une hure,

6567; — supportant une guirlande, àgt.

Tréteau (Allier), 1628, 1680.

Trets (Bouches-du-Rhône), ù'j, 48.

Trêves, àgt6, àgi'^ à 4919, 4920, ^igai,

àgaa, 4928, ùgaà k 4927, àga8 , àgag à

4981, àg3a k 4988, àg3g à 4961, àgàa

kûgfià, 4945, àgà6 , 4967, àgù8 , 4949

à 4955 , àg5G, àg5'j à 4969, 4960 à 4962,

âg63 à 4967, ^ig68 à 4971, àg-ja k 4976,

âgyS à 4977, 4378, àgjg, 4980 à 4982,

âg83 à 4987, âg88, àgSg à 4991, 4992,

àggS k 6996, ^997 à 5oo3, 5ooâ, 5oo5

à 5009 , 5oto , 5oi t à 5oi 3, 5oî4 à 5026,

5027, 5oa8 à 5o3o, 5o3i à 5o83, So3û

à 5087, 5o38, 5o3g à 5o4i, 5oâa k 5o46,

5o47 à 5069, 5o5o, 5o5i, 5o5a, 5o58,

5o5â, 5o55 k 5o58, 5o5g, 5o6o, 5o6i,

5o6a, 5o68, 5o6ù, 5o65, 5o66, 5067 à

5070, 5071, 5073, 5078, 5o'jà k 5oj6,

5077, 5078, 5079 ^ 5o8ù, 5o85, 5o86,

5o8'] à 5090, 5ogi, 7262, 7267, 7170,

7275, 7276, 7536 à 7539, 7584 à 7591,

7694, 7600 à 7605, 7607; — (Musée

provincial à), 4207, àgi6, agi'] k 6919,

4^20 à àgaa, 4928, àgaà à 4927, àga8,

àgag, 4980, 4981, àg3a à 4988, àgSg

à 4961, àgàa à àgàà, âg56, àgSj à 4959,
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â()6o à ^1962, ig63 à igCS, ^igG6, ^igGS

à ^1971, ^91^ à ^197^1, ^975 à '1977, '''.97S.

ÙQig, /1980 à igSa, //gS^ à ^1987, /ir^86',

^.9^9 à /1991, 499a, 4rj35, 4597 à /1999,

5ooi à 5oo3, 5oo5, 5oo8, 5oio, 5oii,

5oi5, Sotù a 5o:î6, 6027 à 5o3o, 5o3i

à 5o33, 5o.34 à 50-3^, 5o38, 5o3g à 5oii,

5o4a à 5o^iG, 5o^7 à 50/19, ^>o5o, 5o5i,

5o5a, 5o53, 5o54. 5o55 à 5o58, 5o5g ,

5o6o, 5o(Ji, 5o6a, 5o63, 5o6^i, 5o65,

5o66, 5067 à So'jo, 5071, Soja, 6073,

507^ à Sojô, 6078, 507g à 5o8ù, 5o85,

5o86, 5o8j, 5o88 à 6090, 5o()t à 6093,

5095, 5096, 5o98à5io6, 5ioj, 5io8,

5iioà5ii8, 5i2i à 512 3,5/3'^, 5ia5,

6126, 5iag, 5i3i à 5 137, 5i38; 6139,

5tào, 5 1/11, 5i^3 à 5i'i7, 5tà8 , 5iàg h

5i52, 5i53, 5i56, 5i55, 5i56 k 5i66,

BiSj à 5173, 5ijù, 5ij5, Sijj à 5179,
5i8o, 5i8i à 5192, 5tg3 à 6197, 5ig8

à 52o5, 5206 à 52i3, 52i5, 5ai6, 6217,

6219, 5220, 5223, 5aaù à 5aaj, 5228

à 5232, 5a33, 5a3à, 5235,5236,5357,
5238, 52/10 à 5255, 5257, ôa58, 5260

à 5267, 5a68, 5269, 7232, 7262 à 7270,

7273 à 7276, 7279, 7536 à 7539, 758/1

à 7591, 7593 à 7605, 7607; — (Musée

diocésain à), /i99^i, /1995, 5089.

Triade : 282 (Les Grâces); ao83 (Dieu nu.

Pan , Tricépliale ) ; at3i ( Mercure , Plulon

,

Proserpine); 2357, 3653 (Apoiion, Dieu

cornu. Mercure). Voir Déesses mères, Capilo-

line (Triade).

Tribun de légion (Buste d'un), â'j8.

Tricépliale, io55, i3i6, i555, ao83, 2i3i.

2G68, 3i37, 3287, 365i, 3652, 365/i à

3659, 366i, 3751, 3756, /1729, 723/1; —
sur une pierre dite à quatre divinités,

3666;— portant un coq, /i 6/10 ; — (Déesses

noères et), /1937; — (Attributs du dieu),

3i37, 3652, 365/1 à 3659, 3668, 3669,

37/18, /i3o3.

Trident, i3/i6, iâo5, 6812; — surmontant

un cippe, làjo.

Trinquetaille (Bouches-du-Rliône), 128, i33,

i36, 2525.

Triptolène (Cerès et), /1707.

Trirème, 396/1.

Triton, 8, 65, 97, 11/1, 218, 3i6, 1109,

1201, 12/1/1, 129/1, 2813, 3o8g, 3i6o,

3aoâ, 33/17, 3525, 355/i, 3619, 368o,

38ig, 3821, /1107, /ii65, /1166, /1770,

520/1, 52i5, 6270, 58/17, *^09i' 6i/i3,

62 13; — conduisant un cheval marin,

3o28; — et monstre marin, /1078, /1160,

/1177, /i236, /196/1, 5174, 5/77, 5178,
526/1; — portant un enfant, 383i; —
portant une femme, 7176, 7179; — son-

nant du buccin, 6i5, 617, 1/1/10, 6737,

769/1;— soutenant un cartouche, 6178; —
tenant : une couronne, 2637; une massue.

5178, 5a68; une rame, 38i8, 3826,

5/7//, 759'i.

Triumvirs, à Dijon ( Bas-relief </(< des), 3/i58.

Troisnex (Suisse), 538i.

Trois-Saints (Forêt des) [Moselle]. Voir Wald-

scheid.

Trompette, 16, 2/1, /16, a3'j, 532, 697, 719,

726, 728, 835 , 1 107, 189/1 , 298/1 , /io58 ;

— de bronze, 298/1; — gauloise, aGo,

/i3i, 691, 701, 723, 826, ()7i5, 7628.

Tronc pour offrandes, 2878, a888.

Tronc humain votif, 2897, 2/128 à 2/i3o,

3882, 3887.

Trophée, 1^, aâ3, a6o, 375, 820, i23i,

1232, 1275, 129/1, i536, 1991, 3i38,

6956; — maritinae, 360, tàoo ; — (Amour

portant un), 6888; — (Victoire debout

contre un), 73/12.

Trouhans (Côle-d'Or), 3588.

Troyes, 021/1, 32i8; — (Musée de), 32i/i à

3217, 3398.

Truelle (Homme tenant une), 1881, 188/1,

5aa6.

Truite, 7/158.

Tulle (Musée de), 7026, 7028.

Tunique. Voir Cuirasse.

Turbie (La) [Alpes-Maritimes], là, 2660.

Turin (Musée de), 1, h à 7.

Tutèle, 1073, 9/155, aôoi, a66g, aGjo,

3673 à 3675, 6780, 6795, 6932, 7111;
— de bronze, 3i36; — (Tète de), /1067.

Tutelle (Piliers dits de), 1089.

Tympanum, /i 3 7

.

Tyrrhénien changé en dauphin, 2206.

Ubbergen (Hollande), 6622.

Udelfangen (Rhénanie), 5 280.

Ulysse : interrogeant Ghalcas, 2760 ; — (Retour

d'), 6/1.

Unterhambach (Palatinat), 6009.

Uriménil (Vosges), /1762 , /1787, /1790, /i79i.

Urne funéraire , 426, 658, tjSg, 2981, /io5o,

6681, 7218, 7563; — gardée par : des

dauphins, 4377, 7197; des griffons, /igiS,

àgg3; des lionnes marines, 5171 ; des pan-

thères marines, 5209.

Urville (Calvados), 3o53.

Urzy (Nièvre), 221 3.

Useldange (Luxembourg), àaùg.

Ussel (Gorrèze), 27/18.

Usson (Loire), 1809.

Utrecht, 6677; — (Musée d'), 667^1 à

6677.

Uttenhotîen (Bas-Rhin), 562/1, 5627.

Dzemain (Vosges), /1762, /1789, /1790 à

/1792.

Faca//me/tae (Matrones), 635/i, 6371.

Vache, 1798, 298^1.

Vachères (Basses-Alpes), 3/i, 35.

Vacqueyras (Vaucluse), 7451.

Vaison (Vaucluse), 27'i, 375 à 282, a83 k

288, 289 à 291, 393, ag3, 29'j, 295,

296, 357, 299, 3oo, 307, a5G8, 2676,

3577 à 2588, 3.589, 67/18 à 6752, 675^1

à 6759, GyGo à GyGa (=7/155), 6763 à

6768, GjGg à 6773, 6775, 7/1/16 à 7/1/19,

7/152, 7/15/1, 7/156, 7/159, 7/162 «7/16/1,

7/166 à 7/168, 7/170, 7/171 ; — (Musée de),

37.5, 276, a8g, aga, agS , 67/18 à 6760,

6752, 675/4 à 6756, 6759, 6761, 6766,

6768, 6771, 6772, 6775, 7/1/17 à 7/1/49,

7/152, 7/155, 7/159, 7/16/1, 7/i()8. — Voir

Clément, Durel , Roumieu, Teste (Pierre).

Valcabrère (Haute-Garonne), 866,867,869,
870 , 1706.

Val-de-Cuech (Bouches-du- Rhône), iGgi.

Valence (Drôme), 333 à 336, 6780; —
(Musée de), 333 à 336, 38o, 6781.

Valence-sur-Baïse (Gers), 1061.

Valentinien H, 6786.

Valéristhal (Moselle), /i536, 6536, 45/i/i,

/i5'i5, 6552 , 7570.

Valette (Moselle). Voir Forbach.

Valette (Forêt de). Voir Abreschwiller (Mo-

selle).

Valeur (La), 5677, ^887, 6390.

Valière (Puy-de-Dôme), 161a.

Vallentin du Ghe^lard (Collection), 55^,2 585,

6753.

Vallerois-le-Bois (Haute-Saône), 5369.

Valréas (Vaucluse), 3i 1.

Van: bachique, lii'],5aa'j;— (Femme tenant

un), 5oj5.

Vannier, 37^5.

Vanvey-sur-Ource (Côte-d'Or), 34o6, 8607.

Varanges (Côte-d'Or), 3586.

Varennes (Aisne), 8787.

Varennes-Reuillon (Saône-et-Loire), aoao.

Varennes-sur-Usson (Puy-de-Dôme), 7088.

Varzy (Musée de) [Nièvre], aa5j.

Vase : sans anse, 697, 871, i'i99, 16915

6926, 5766, 5778, 5933, 6118, 6277,

6869; — à une seule anse, 1687, 161 5,

6169, 6206, 6215, 6282, 6275, 6338,

6386 , 6567, 6568 , 6669 , 6673 ;
— à deux

anses, 866, 1217 à 1219, 1222, 1225,

1226, 1287, 1298, i3oo, i5i2, 1676,

1596, 2906, 33oi, 5i5i, 5i56, 6175,

6o5o, 6228. 6338, 663o, 6699, 6700,

7089 ;— dit de Cana, 8007 ;
^ contenant :

un enfant, a3ài; des feuilles et des fleurs,

6853, 6955; — entre deux dauphins,

6o55; — eucharistique, iGgi; — garni

d'osier, 5i56, 6699; — à huile, 709; —
rempli de fruits, 6658 , àgat , 5i56 , 6187.

6563, 6660, 7621.

Vasque, 3663.

Vatuinae (Matrones), 635i.

Vatviae (Matrones), 6352, 66o5.

Vaupoisson (Aube), 8216.

Vaux-la-Pelite (Meuse), 6679.

3f).
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Veau sous le pied d'une déesse (Tête de),

5887, C/aj.

Vechten (Hollande), 6671, 6680.

Velaiix (Bouclies-du-Rhône), i3i, 6708, 761.5,

7616.

Velay (Gôtc-d'Or), 8609.

Vence (Alpes-Maritimes), 8.

Vendange (Scène de). Voir Amour ven(la?}geur,

Salyre vendangeur.

Vendangeur (Amour). Voir Amour vendangeur,

Vendeuvres (Indre). Voir Vendœuvres-en-

Brenne.

Vendœuvres-en-Brenne (Indre), i536, i^3g.

Vendres (Hérault), 6870.

Venelles (Bouches-du-Rliône), t35.

Vente (Scène de), 18^2, i3^5, 1659,5785,

8786, liokS, 6oi4, ii6i, àigo, /lagô,

46oo, 4457, 6263, 6066, 7286, 7691.

Venterol (Vaucluse), 3o8, 3 10.

Ventouses (Homme tenant des), a8o6.

Vents, A38, 553o, 5698, 6775.

Vénus, 81, aj5, 887, ûia, 908, ioo5, 1066,

1076, 1079, 1256, iaSg, ia86, 1802,

i6o4, 1689, 1715, 1817, 1818, 1822,

1996, 2088, aoBj, 21/18, 2i48, 2662,

9459, ^5oi, a5i6, 2618, 2667, 2596,

a6à6, aSâj, aOùg, a']t3, 2878, agoa,

2987, 2972, 8008, 80^2, 8069, 8070,

84o5, 34o8, 366o, 8671, 8681, 8792,

898't, 8989, ioiS, 4888, âSio, 4628,

4688, 4718, 4719, 4722, 4725, 4759,

4797, 4824, 4827, 4836, 4984, 4945,

4984, 4985, 5087. 5090, 5i8o, 6292,

5371, 5558, 5645, 5679, 5701, 58*87,

5916, 5927, 5984, 5996, 6017, 64o7,

6477, 6519, 6791, 6807, 6848, 6868,

7149, 7171, 7805, 7815, 7471, 7478,

7644 ; — sur une pierre dite à quatre divi-

nités, 2941, 4227, 55âi, 5554 , 7894 -,
—

accroupie, aSga; — dénouant sa sandale,

2852; — (Naissance de), 7179; — partu-

riens, kg; — Victrix , 7471, 7526; — et

Adonis, 8218; — et Amour, i244, 2859,

2917, 8076, 8272, 8781, 4i45, 6888,

7175, 7526; — et Apollon, 1593, 3i35,

5554; — et la Fortune, 56oi, 5621; — ,

Mars, Mercure et Vulcain, sur une colon-

nette, 661 3-, — et Mercure, î575, 5554-,

— et Triton, 8680, 7175; — et Vulcain,

sur une pierre dite à quatre divinités, 8664
,

5127; — de (Juinipily (Morbihan), 3oaj

;

— (Tète ou buste de), 901, 902, 904,

905, 917, 918, io52, i2o4, i2i5, i3o5,

i54i, 2210, 246o, a5at, a53o, 3562,

2591, a5,97j 3667, 2912, 2976, 8028,

8990, ài^jg, 4980, 5o46, 5oâ'j, 586i,

6208, 6857, 7061, 7483, 7492.

Vercheny (Drôme), 882.

Verdier (Collection), 6925.

Verdun, 4628, 468o, 468i, 4646', à6â8;

— (Musée de), 3'j8û, 3^85, 8786, 5787,

5788, 46-.8 à 468o, 4632 à 4687, 4689

à 4646, à6ù8, 4649, 4655, 4667, 4662,

4671.

Vermand (Aisne), 8960.

Vernègues (Bouches-du-Rhône), 125, 1^7,

i6gi, 25o6, 25o8, a5ia.

Versoix (Suisse), 6799.
Vertai5lt (Côte-d'Or), 8869 à 8872, 33^^3 a

84io, 7182.

Vertou (Loire-Inférieure), 7166.

Vertumne, 1076, 1757, 5238, 4o65.

Vcrus (Annius). Voir ylnwî'u* Vei'us.

Vcrus (Lucius), 536i.

Vervoz (Belgique), àoo8, 4oio.

Vesoul (Musée de), 5859.

Vespasien, i55o, 1572, 7578.

Vesson (Côte-d'Or), 3538.

Vesta, 3067, 4875, 5887, 6585.

Vesuniahenae (Matrones), 6856, 6562, 6568.

Fe/p)v//ie/(ae (Matrones), 685o, 6355.

Vétérinaire, 4 61 ;
— (Enseigne de), loâ.

Vettweiss (Rhénanie), 6662, 6568.

Veuxhaulles (Côte-d'Or), 7185.

Vic-des-Prés (Côte-d'Or), 7078.

Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), 2728.

Vic-le-Fesq (Gard), 499.

Vichten (Luxembourg), 42 5o.

Vichy (Allier), i6i4, 1624, 2760, 2758,

75o5.

Vico (Corse), 28.

Victimaire. Voir Sacrificateur.

Victoire (La), 1, 7, 48, 69, 166, 234, a3j,

25 1, 3ài, 852 , 855 , 887, 42i, 5i2 , 945,

1076, 1219, 1222, 1275, iào5, 1617,

3883, 4i59, 4849, 4485, 4726, 5o2i,

5i8o, 5270, 548o, 5482, 5887, 5988,

6i42, 6i58, 6407, 64i5, 6661, 6662,

7821, 7842; — sur une pierre dite à

quatre divinités, 8968, 5'^ag, 5'jûa, 5866,

5878, 5918, 5918, 5966, 5988, 6o4i,

6o52, 6071, 6i4o, 6i54, 6161; —
(Amour et la), 43ii; — (Autel de la),

6884; — dansant, 6766; — écrivant sur

un bouclier, 4901, 5127; — soutenant un

médaillon, 6485; — et Maïa, 6990; —
et Mars sur une pierrre dite à quatre divi-

nités, 5127; — et dieu indéterminé,

5^5 a; — sculptant un bouclier, 8681 ;
—

soutenant une guirlande, 4996, 5270; —
tenant une couronne, 5574.

Vidy (Suisse), 5384, 5888.

Vieil-Evreux (Eure), 3o6i , 3o63, 3o64.

Vienne (Isère), 887, 388, 33g, 3ào à 860,

36i à 867, 869 à 879, 38o à 884, 386

à 388, 38g à 898, 4o8 à 4o6, 4i3 à

4i6, 1698, a5ga, 2598 à 2596, aSgy,

2598, aSgg a a6oi, 2602 à 26o5, a6o6

a 2609, a6io à 2624, a6a5 à 2627,

362832681, a63a à 2688, 2648, 6782

à 6784, 6785, 6786, 6788, 6794, 6800,

7618, yCig, 7620, 7632, 7624 à 7627,

7629, 7G80, 7682; — (Musée de), 887,

388, 3âo à 860, 36 1 a 867, 869 à 879,

881 à 888, 38g à 899, 3gg a ûoa, 4o3

à 409, 4i8 à 4i6, 2594 à 2596, aSgg,

2600, 3601 à 2604, a6o6 a 2609, aôio,

2612 à 2615, 2617 à 2628, 2626, 2627,

a6a8 a 2681, a63a à 2634, 2686 à 2688,

6788, 6788, 7481, 7618, '/61g, 7620,

7622, 7624 à 7627, 7629, 7680. 7682.

Viennois (Portrait d'un), 26i4.

Vierge (La), 5270.

Vieux (Calvados), 8o4o à 8o44.

Vigne (Rinceau de), 855, 1228, 1289,

1396, 1297, 1810, i34o, 48o6, 4845,

4846, 5179, 5202, 52o5, 5aa5, 6960,

5961, 5967, 5981, 6091, [6280, 6291,

6448, 6919, 7888, 7898, 7433. Voir

Treille.

Vilebrequin, i454, 8298.

Villars-les-Moines (Suisse), 549 6.

Ville (Personnification de), 627, 9488, a6oi,

a66g, 3i86, 8876, 358â, 448o, 5270.

Ville (Porte de). Voir Porte de ville.

Villel'ollet (Deux-Sèvres), i423.

Villeneuve-rArcbevêqne (Yonne), a853.

Villers-Burgesch (Ancienne collection de), 4071,

6096, àogj, 4098.

Villers-sur-Semois (Belgique), 4 116.

Villette (Savoie), 6917.

Villevieille (Gard). Voir Sommières.

Villy (Yonne), 2917.

Vinaires (Récipients), 7187. Voir Amphore,

Flacon, Tonneau, Tonnelet.

Vins et comestibles (Marchand de), 3ùGg,

8608, 4i6i, 5243.

Vinxtbach (Rhénanie), 6175, 6177.

Virecourt (Meurthe-et-Moselle), 4701.

Virey (Saône-et-Loire), 7510.

Virton (Belgique), 4 118 à 4 120, 4 182 à

4i34, 4187, 4i88, 7228.

Virtus. Voir Valeur [La).

Viry (Saône-et-Loire), 7092.

Visage (Visière de casque en forme de). àtSg ,

442 1.

Vitellius, 3o48.

Vitrey (Haute-Saône), 5869.

Vitry-en-Perthois (Marne), 7259.

Vittel (Vosges), 4828, 4824, 4829.

Vizille (Isère), 7458.

Voiture : légère à deux roues, 2770; —
d'osier, 5 159. Voir Voiturier.

Voiturier, 2770, 5353, 3245, 352 1, 3522,

4o8i, 4o4i, 4o43, 4o44, 4o83, 4io9,

4i57, 4297, 4821, 5i57, 5i58, 5i63,

5261, 5266, 5368; — militaire, 5âgg.

Voivres (Les) [Vosges], 48 1 4.

Volnay (Côte-d'Or), 2o65, 2118.

Volusien, 994.

Vouroux (Allier), 1618, 1622.

Vouvres (Côte-d'Or). Voir Sussey.

Voyer (Moselle), 45o4.



Vulcaln, i33, 89a, i63i, soôj, 3i3^i,

Siij, 3357, 336a, âaio, /i/i33, Zi5()3,

5i3o, 5i36, 5i39, 56ai, 5699, 588o,

588y, 5930, 6407, 715/1, 73/17, 73^9,
7667; — sur uno pierre dite à quatre divi-

nités, 3^58, agg8, 5 a 35, 58'jâ, 5919,
5988, 601a, ()o3o, Go58, 608a, 6ia/i;

— , Apollon, la Fortune, iViercure et Mi-

nerve, Sga/i; — , Mars, Mercure et Vénus,

sur une colonnetle, 661 3; — , Mercure et

Minerve, 5^53, (Joig; — et Mercure,

6938 ; — et Minerve, 755o -,
— et Neptune,

5990; — et Vénus, sur une pierre dite

à quatre divinités, 3(3G4, 5137.

Walcheren (Ile de). Voir Dombourg.

WaldbiHig, Ziia6, iaaO, h-2'j'], /J381.

Waidfischbach (Palatinat), hh<^o.

Waldmohr (Palatinal), 6068, 6081.

Waldscheid (Moselle), ^669, 4554, 4558,

4559, 7583.

Waldsee (Palatinat), 7/11 G.

Walsheim (Palatinat), Sgaa.

Wasselonne (Bas-Rhin), 73i4.

Weiherdamra (Rhénanie), 7268.
Weiler-la-Tour (Luxombourg), iaoS, 4209.

Weiler-Saint-Laurent (Luxembourg),' 4196,
4302,

Weiogarten (Rhénanie), ()33i, 6338.

Weinsheim (Hesse), 6066.

Weisenau (Rhénanie), 58i5, 584o à

5849, 585o, 586^, 5868, 7821,
Weisenheim am Sand (Palatinat),

5984.

Welen
( Rhénanie ) , 5 1 1 9

.

5843,

7'^99-

5983,
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Wells (Galerie H.), 6810.

Wclsch, à Poitiers (Collection), 7494.
Welschbillig (Rliénanie), 5335, 7268; —

(Bustes de), 7-! 79.

VVenz (Collection Alfred), 3668.

Werkhoven (Hollande), 6668.

Wesseling (Rhénanie), 63i2, 6322.

Wetteren (Belgique), 7930.

Weyden (Rhénanie), 6483, 6484.

Wiehelen (Belgique), 7527, 7529.
Widranges (Collection de). Voir Saulx-en-

Barrois.

Wiesbach (Rhénanie), 5io4.

Wiesbaden (Musée de), 5866, 686j,

6139.

Wihr-en-Plaine (Haut-Rhin), 5476.

Wiltenbourg (Hollande), 6672, 6678.

Windish (Suisse), où36 à 5439, 544 1 à

5455, 5457,

Winringen (Rliénanie), 5a55.

Winseling (Hollande), 6618 à 6621.

Wintersdorf (Rhénanie), 5a3'j.

Wissembourg (Bas-Rhin), 5573; — (Musée

de), 5582.

Wœrth (Bas-Rhin), 5569, 5570.

Woillez, à Beauvais (Collection), 7208.
Wolfskirchen (Bas-Rhin), 4494.

Wolfstein (Palatinat), 6094, 61 14, 6119,
6128.

Wollersheim (Rhénanie), 6827.

Woringen (Rhénanie), 646o.

Worms, 6010 à 6016, 6018 à 6021 , 6028,
6026, 6027, 6o3o, 6o33, 6o35, 6o4o,

6o44, 6o45, 6o48, 6o5i, 6061; —
(Musée de), 6011, 6oi3 à 6016, 6018

285

à 6099, 6082, 6o83, 6o35, 6087, 6o38,
6o4o, 6o44, 6o45, 6o48, 6061, 6062,
6066, 6i3o.

Xanten (Rhénanie), 6077, 6578, 658o,

6583, 6585 à 6587, 6590 à 6598, 6697,
6598, 6600, 6602, 660/1, 6917; —
(Musée de), 6582, 6583, 6585, 6586,

6589, 6090, 658 1, 6600, 6603, 66o4,

6617.

Xertigny (Vosges), 4786, 48oo.

York (Angleterre), 6982.

Yzeures (Indre-et-Loire), 2996, aggj à

"'999-

Zahlbach (Rhénanie), 6792, 58o2, 58o4
58o6, 5807, 5853, 585Û, 586o, 586i.

7876, 7886, 7897, 74o3, 7409, 7410.
74i3.

Zenon, 2489, a666.

Zetting (Moselle), 4675.

Zeus. Voir Jupiter.

Ziletdorf ( Rhénanie) , 6569,

Zilling (Moselle), 4498.

Zinghsheira (Rhénanie), 6298.

Zinswiller (Bas-Rhin), 56ii.

Zodiaque (Signes du), gS, lûa, ']hk, 5a68.

Zulpich (Rhénanie), 6856, 6858, 6366.

Zundert (Hollande), 6624.

Zurich, 5447; — (Musée de), 5888, 5386,

5388, 538g, 5428, 5439à544i, 5âù5,

5446, 5449, 545i, 5453, 5454.

Zurzach, 5446.

Zwaibach (Rhénanie), 5369.





287

TABLE

DES NOTICES CORRIGÉES OU COMPLÉTÉES.

(LES CHIFFRES ARABES QUI SUIVENT LES CHIFFRES ROMAINS DE LA TOMAISON RENVOIENT AUX NUMEROS DES PAGES.)

TOME PREMIER.

10, 111, 335.
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2/.0, 111, 38o; IX, 116.

2/11, IX, 116.

9/j3, m, 382; IX, 116.

260, 11, /i54;lll, 383; IX, 117.

271 , IX, 117.

275, IX , 1 21.

283, IX, 121.

289, IX, 191.

299, 111, 385; IX, 13 1.

293, IX, 12 1. A63, IX, iA5.

295, IX, 19 1. A6A, IX, iA5.

297, II, 65/.; III, 385; IX, 121. A76, IX, iA5.

A78, m, A90; IX, iA5.
3i5, m, 39/1. A81, 11, A55.

3i6, "II, 39/1.' 487, II, A55.

328, IX, i3/i,' ^91. 111, A22; IX, iA5, 3a5
335, IX, i35. ^i, IX, iA5.

339, IX, i36.

3/10, IX, i36. 5o3, 1, A80.

36i, II, /i55. 5o6, III, 430.

368, IX, i36. 507, m. 420.

38o, X, i33. 5o8, m A20.

399. IX, i36. 509, m, A20.

5ii

,

IX, i45.

/loi , IX, i36. 5i5, IX, 1A6.

/102, IX, i36. 528, IX, 176.

/iio, II, /i55. 53o, IX, 176.

Ail, II, A55;11I, 395; IX, i36. 536, IX, 176.

A12 , IX, i36. 539, IX 176.

A92, I, A805 IX, iA3. 5Ai, IX, 176.

A97, 11, A55; IX lAA. 5A7, IX, 176.

A28, X, 000. 5A8, IX, 177.

A37, IX, lAA. 55A, IX, 177.
A39, IX, iA5. 556, II, A57.

AAo, IX, lAA. 571, II, 457.

4A3, IX, iA5.

AA5, IX, lAA. 609, H, 457.

AA9, 11, A55; III A 20.

A5o. III, A20. 812, IX, i83.

A52, IX, iA5. 829, II, 455.

A53, IX, iA5. 83i, IX, 1A6.

A59, IX, iA5. 832, m, Aao.

A6"i, IX, iA5.

TOME DEUXIEME.

837, II, ^59.

8A1

,

IX, 201.

863, IX, 201.

865, m, A53.

883, m, 453; IX, 201.

889, m, 453.

897- II, ^.^9-

911, 11, 459.

929, IX, 9o3.

923, 11, ASg.

9A7, IX, 2o3.

951 m, 455.

1003 , II, A60.

1033, II, 46o.

1028, III, 455.

io46, II, 46o.

io48, II, 46o.

1077, II, 46o.

iio3, IX, 306.

111, IX, 906.

116, IX, 206.

117, IX, 206.

107, IX, 206.

193, IX, 206.

1337, IX, 306.
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ia59, III, 655.

1253, III, 455.

1957, III, 655.

1958, m, 655.

1959, IX, 910.

1986, IX, 919.

1396, II, 669; X, 189.

i3oi , II, 663.

i3i9, II, 661; IX, 918.

i323, II, 661; X, i5o.

i326, IX, 219.

1337, IX, 219.

i365, IX, 919.

1367, IX, 219.

1373, IX, 219.

1392, III, 656-, IX, 220.

1396, IX, 290.

1601 , IX, 220.

i6o5, II, 666.

1608, IX, 220.

1610 , IX, 220.

1621 , X, i5o.

1622, IX, 2 2 0.

1627, IX, 220.

1666^, IX, 223.

1668, m, 658.

1669, II, 668.

1670, II, 668.

1691, II, 468.

1696 , IX, 223.

iSai, III, 658; IX, 223.

i534, IX, 923.

i536. IX, 923

1537, IX, 223.

1539, IX, 223.

i563. IX, 223.

i566. IX, 223.

i56o. IX, 223.

i566, m, 666.

i568. IX, 253.

1571, m, 666.

1673, m, 666.

i586. X, i5o.

1698, IX, 257.

1^99' IX, 257

1600. IX, 257

1612

,

IX, 257

1620 IX, 957

1826, IX, 257

i63i. IX, 263

1677, IX, 263

1679, IX, 263

iG83, m, 667.

1689, IX, 966.

1691, IX, 266,

1696, IX, 266

1697, m, 668

1699' IX, 266

1700, IX, 266

1702, IX, 266

1703, IX, 26G

1797, IX, 233

1728, IX, 266

1733, IX, 266

TOME TROISIEME.

1733 \bis], IX, 967. 9137, IX, 280.

1734, IX, 267. 9139, IX, 280.

,735, IX, 267. 2i4i , IX, 280.

1736, IX, 267. 2i46, IX, 980.

1767, IX, 267. 2169, IX, 280.

1768, IX, 267. 2i5o, IX, 280.

1770, m, 469. 2157, IX, 980.

1779, IX, 967. 2161 , IX, 280.

1780, III, 469. 2i63, IX, 280.

1789, IX, 267. 9187, ÏX, 288.

1807, IX, 975. 2201 , IX, 288.

1810, III, 469; IX, 275. 2218, IX, 288.

i843, IX, 277. 2229, IX, 289.

i854, IX, 277. 2235 à 2239, IX, 289.

1872, IX, 277. 2265 à 2268, IX, 290.

1877, IX, 277. 2250 à 2254, IX, 990.

1878, m, 469. 2256 à 2262 , IX, 290.

1881, IX, 277. 2265, IX, 290,

2267, IX, 290.

1965, IX, 277. 2269, IX, 290.

1981 , IX, 977. 2973, IX, 990.

2275, IX, 990.

9019, IX, 979.
2278, IX, 290.

2098, IX, 280. 2979, IX, 990.

9032, III, 469.
9281 , IX, 290.

9o36 , IX, 280.
9282', IX', 290.

2o43, IX, 280.
2283", lÂ, 290; X , 162

2067, IX, a8o. 9286, IX, 990.

2072, IX, 280. 9286 à 2991 , IX, 290.

9076, IX, 280. 2293 à 2296, IX, 290.

2o83, m, 669. 2298, IX, 290.

2 110, IX, 280-, X, 161. 2302, IX, 290.

2ii5, IX, 280. 23o6 à 93o6, IX, 290.

2121, m, 469; IX, 280. 2809, IX, 290.

2128, IX, 980. 23i8, IX, 290.

9i3i, m, 469. 2819, IX, 290.

2i36, IX, 980. 2325, IX, 291.

3337, IX, 291.

2 338, IX, 291.

2 3 6 , III, 669.

236i

,

m. 669.

2362

,

III, 669; IX, 991.

2363, IX, 291.

2366, IX, 296.

235o, IX, 296.

235i, IX, 296.

2356

,

IX, 296.

2366, IX, 296, 636.

2365

,

IX, 296, 636.

2367, IX, 296,

2371

,

IX, 296.

2376, IX, 996.

238i, IX, 996.

2382, IX, 296.

2385, m. 689.

2387, m. 689.

2188, IX, 288.

263o, m. 669.

265i

,

IX, 322.

2654, IX, 322.

2666, IX, 322.

25oi

,

IX, 323.

25l2
,
IX, 323.

25i6, m. 669; IX, 393.

2621' IX, 324.

2523 à 2525, IX, 324.

2527 à 253o, IX, 324.

2533, IX, 326.

2538, IX, 326.

2558, IX, 324.

2568 IX, 324.

2577, IX, 326.

2589 IX, 324.

2692 IX, 324.

9593 IX, 324.

2697, ^^' 396.

2599, IX, i36, 326.

2600, IX, i36, 326.

2601

,

IX, i36 , 396.

2606 , IX, i36, 326.

2610, IX, 396.

2696, IX, 326.

9628, IX, i36.

2632 , IX, 326.

2642

,

IX, 324.

2643, IX, i36, 326.

2646, IX, 325.

2647, IX, 325.

2669, IX, 325.

265i à 2661 , IX, 325.

2663, IX, 325.

2666, IX, 326.

2667, IX, 326.

9669, IX, 396.

2670 à 2673, IX, 327.

2675 à 2679, IX, 327.

2682 à 2686, IX, 327.

2686, IX, 327.

2689, IX, 327.

2696 à 2698, IX, 327.

2702 à 2706, IX, 327.

2708, IX, 327.

2710, IX, 327.

2711

,

IX, 327.

2713, IX, 327.

2716, IX, 327.

2721 , IX, 328.

2726, IX^, 328.

2733, X, 189.

2735, IX, 328.

9789 à 2763, IX, 328.

9745, IX, 328.

2747, IX, 328.
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TOME QUATRIEME.

3787 à 2769; IX, 329.

3775, IX, 329.

3779, IX, 329.

2806, IX, 329.

a853, IX, 328.

2877, IX, 33o.

2885, IX, 33o.

9886, IX, 33o.

9888, IX, 33o.

2898, IX, 33o.

2899, IX, 33o.

9909, IX, 33o.

2903, IX, 33o.

9905, IX, 33o.

agi 1

,

IX, 33o.

2998, IX, 33o.

29/10, IX, 33i.

295(5, IX, 33 1.

9957, IV, 661.

2988, IX, 33/1.

2997 à 2999,1V, 'iGi IX, 33/1.

3007, IV, /i()i.

3026, IX, 335.

3027. IX, 33G.

3o35, IX, 336.

3o/i6, IX, 337.

3o5o, IX, 337.

3077, IX, 339.

3o8/i, IX, 339.

3089, IX, 34o.

8090, IX, 3/10.

8095 à 3097, '^' '^''^*

3107, IX, 3 '10.

3ii5, IX, 3/10.

8119, IX, 3^0.

3126, IX, 3/10.

3i32 à 3i35, IX, 3/ti.

3i/ii, IX, 3/11.

31A7, IX, 3/11.

3i8/i, IX, 3/11.

8193, IX, 3/11.

8204, IX, 8/11.

8207, IV, iCi.

8221 , IX, 8/18.

8227, IX, 3/12.

333a, IX, 3/19

3270, IX, 349.

33oo, IV. 461.

3332, IV, 46 1.

33/11, IX, 343.

33/i5, IX, 343.

3359, IX, 343

336o, IX, 343.

3366, IX, 3/i3.

8873, IX, 3/. 4

3/i55, IX, 3/16

3/169, IV, 46

1

8/177, IX, 346

358/1, IX, 346

TOME CINQUIEME.

3653, IX, 85i.

3668, IX, 35i.

3670, IX. 35i.

3677, IX. 35i.

3684, IX, 35i.

3685, IX, 35i.

8777, IX, 862.

8784, V, 495.

3785, V, 495; IX, 359.

8787, X, 289.

3788, V, 495. IX, 359.

^797' V, 495.

38o3, IX, 855.

38o6, IX, 355.

38io, IX, 855.

3819, IX, 855.

3820, IX, 355.

8892, IX, 355.

8928, IX, 355.

8975, IX, 358.

4oo8, V, 495; IX, 358.

4o4o, IX, 363.

4o53, IX, 363.

4o55, V, 495.

4062, IX, 363.

/io63, IX, 363.

4097, V, 495-, IX, 368.

4iii, V, 495.

4i24, IX, 363.

4i3o, V, 495.

4 182, V, 495.

4i35, IX, 364.

4i5i, IX, 364.

4i89, X, 169.

4 186 à 4283'^, cf. IX, 336.

4i88, IX, 866.

4189, IX, 867.

4210, V, 495.

4332, IX, 367; X, 189.

4238, IX, 867.

425i , IX, 867.

4284. IX, 371.

43o4, IX, 871.

43i2, IX, 371.

439 4, IX, 871.

4325, IX, 871.

4332, IX, 871.

486i

,

X, 189.

4366, X, 189.

4369 , X, 189.

4871

,

X, 189.

4878, X, 189.

4387, IX, 871.

4895, X, 189.

4399, IX, 371, 874.

4/181, IX, 874.

4437, IX, 874.

4449, IX, 374.

446i, IX, 874.

4472. IX, 874.

4478, X, 189.

4487, IX, 874.

4490, IX. 874.

TOME SIXIEME.

45oo, IX, 877.

45o8 à 45io, IX, 877.

45ia, IX, 877.

45i3, IX, 877.

45i8, IX, 877.

4519, IX, 877-, X, 189.

4520 à 4522, IX, 877.

4594, IX, 377.

4526, IX, 877.

4529, IX, 877.

4530, IX, 377.

455i, IX, 877.

4564, IX, 377.

4566, X, 189.

BAS-RELIEFS. X.

4568, X, 189.

4569, IX, 877.

4591, VI, 46i.

46ii, IX, 378.

4624, VI, 46i.

4638, IX, 46i.

4648, X, 289,

4677, X, 289.

4686, IX, 386.

4708, IX, 886.

4709, IX, 886.

474.0, VI, 46 1.

4755, IX, 386.

4826, provient d'Arches.

4835, IX, 887.

4889, VI, 46i.

4897, IX, 887.

4898, VI, 46i.

4916, IX, 387.

4917,. IX, 887.

4920, IX, 388.

4921

,

IX, 887.

4929, IX, 888.

4924, X, 175.

4928, IX, 388.

4929, IX, 388.
•

4989, IX, 388.

4989, IX, 389.

4949 à 4944, IX, 389.

4946, IX, 889.

4948, IX, 889.

4969, X, 175.

4955 à 4957, IX, 889.

4960, IX, 389.

4965, IX, 889.

4968, X, 175.

4972, IX, 389.

4974, X, 175.

37
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^1975,

^978.

'•979.

4983,

^988,

^991.

^99».

^997.

IX, 389.

IX, 390.

IX, 890.

IX, 390.

IX, 390.

IX, 390.

X, 175.

IX, 390.

IX, 391.

IX, 391.

booli, IX, 389.

5oo5, IX, 391.

5oio, IX, 391.

5oi 1 , IX, 891.

5oi6 , IX, 391.

5oi6 , IX, 891.

6017, IX, 891.

5019, IX, 891

.

5027, IX, 891.

5028, VI, 661.

6029

,

IX, 898. 5076 à 5076, IX, Sgli. 5175, VI, 462.

5o3o, IX, 898. 5079 à 5o86, IX, 896, 5176, IX, 407.

5o83, X. 175. 5o86, IX, 89^. 5177, VI, 462.

5o3/i, IX, 898. 5087, IX, 894. 5i8o, IX, 407.

5o38, IX, 898. 5091 , IX, 896. 5i8i, VI, 462.

6089, IX, 398. 5198, IX, 407; X, 289

5o/io, X, 176. 5107, IX, 897; X, 289. 5198, IX, 4o8.

5o42

,

IX, 898. 5119, IX, 897.

50/17, IX, 393. 5i2Û, IX, 897. 5206, IX, 4o8.

5069, IX, 898. 5129, IX, 898. 5216, IX, 4o8.

5o5o, IX, 896. 5i88, IX, 398. 5224, VI, 462.

5o52, IX, 894. 5iio, IX, lioU. 5-225, IX, •'597-

5o5^4, IX, 894. 5i/i2, VI, 462; IX, /io5. 5226, IX, 4io.

5o55, VI, i6i. 5i/i4, VI, Z162. 5227, IX, 4 10.

5o59, IX, 89^. 5i48, IX, ûo5, ^loC; X, 289. 5288, IX, 4ii.

5o6o, IX, 89/4. 5169, IX, io5, 606; X, 289. 5234, IX, 4i8.

5062, IX, 89/1. 5i53, IX, liod. 5287, VI, 462.

5o6i, IX, 891 ; X, 189. 5i55, IX, /106. 5289, VI, 462.

5o65, IX, 89/4. 5i56, IX, /107. 5258, IX, 397-

5067 à 5070; IX, 896. 5167, AI, 462. 5268, IX, 434; X, 289.

5072, IX, 39A. 517/1, IX. 607.

TOME SEPTIEME.

5278, X, 3.

6290, X, 8.

5294, X, 8.

53oo, X, 8.

53o4, X, 8.

534i, VU, 891.

5889, X, 7.

54oi, VII, 891.

548i , X, 7.

5436, X, 7.

5445, X, 179.

5470, X, 9,

5478, X, 10.

5477, X, 10.

5494, X, 22.

5495, X, l'i.

5496, X, i4.

5498, X, i5.

5499, X, i5.

55o4, X, i5.

55io, X, i5.

55.8, X, i5.

5519, X, i5.

5521 , X, i5.

552 2, X, i5.

5526, X, i5.

558o, X, i5.

5587, VII, 391.

554i , X, 22.

5548, X, i5.

5562, X, 26.

5564, X, 22, 26.

5565, X, 22, 26.

5566, X, 28.

5569, X, i5, 28.

5582, X, 24.

5583, X, 24.

56oi

,

X, 24.

5634, VII, 891.

5653, X, 26.

5656, X, 26.

566o, X, i5.

5667, X, 26.

5690, X, 26.

5700, X, 26.

5701

,

X, 26.

5702, X, 26.

5728, X, 28.

5725 X, 28.

5726, X, 28.

5738 à 5781 , X, 29.

5788, X, 80.

5784, X, 80.

5786, X, 3o.

5789, X, 38.

5740, X, 34.

5742, X, 34.

5743 à 5747, X, 85.

5748, X, 89.

5750 à 5753, X, 89.

5755, X, 89.

5757, X, 89.

5768, X, 89.

5767, X, 89.

5769, X, 4i.

5770, X, 4i.

5776, X, 4i.

5777, X, 4i.

5779, X, 48.

5790, X, 43.

5791, X, 48.

5798, X, 43.

5795, X, 48.

5796, X, 43.

58oi , X, 44.

5805, X, 44.

5806, X, 44.

58ii, X, 44.

58i3, X, 44.

58i5 , X, 44, 289

58 16 , X, 44.

56i8 X, 44.

5819 , X, 44.

5822 , X, 44, 45.

58-23
. X, 45.

5824 X; 45.

5826 X, 45.

5828 X, 45.

5829 X, 45.

5834 X, 46.

5835 X, 46, 289.

5839 X, 46.

5844 . X, 46.

585i X, 46.

5858 X, 46.

5854 X, 46.

5856 X, 46.

5858 X, 47.

586i X, 46.

5862 , X, 47.

5867, X, 48.

5868 . X, 48.

5870 X, 48.

5874 , X, 48,

.5877, X, 48.

588o , X, 48.

5883 X, 48.

5887, X, 98.

TOME HUITIEME.

6125, X, 289.

6295, X, 110.

6421 , X, 1 10.

6425, X, 110.

6428, X, 110.

6439, X, 110.

6445, X, 110.

65i8, X, 188.

6547, X, 110.

6555, X, 110.
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TOME NEUVIEME.

6675, X, 187.

658i, X, 187.

66a4, IX, /.37; X, 187.

6686, X, 193.

6711 , X, 187.

6760, X, 187.

6769, X, 187.

6785, IX, 437.

6788, X, 187.

679/1, X, 239.

6799. X, 339.

68/18, IX, 437.

688/1, X, 187.

693/1, X, 000.

6955, X, 188.

69'^7. X, 188.

6997. IX, /137.

7055, IX, 437.

7081, X, 188.

7107, X, i88.

711C, X, 188.

7127, IX, /137.

7201 , X, 188.

7202, X, 188.

720/1, X, 188.

7366, X, a/io.

7379, X, 2/10.

7/11/1, X, 2/11,

7331 , X, 2/11.

TOME DIXIEME.

7661 , X, 961.

7581, X, 2/11,
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INTRODUCTION.

Il mo paraît imililc de duo (|irmi roeuoil, coiiimc celui des Bas-llcli('ls,

ne sera jamais à jour. A cliaque inslaiil, des omissions ou de nouvelles

décoiivei'les nécessiteront des sii[)jdéments.

L'ouvrage contient déjà l»eaiicoii|) de ces su|j|)l('menls, hop |>eiil-étr'e.

J'espérais que le tome X serait le dernier à en soiillVir; mais moins (Tnn an

après sa publication on découvrait, sur les bords du llhin, de si nomjjreuses

sculptures gallo-romaines, qin^ je ne pouvais me dispenser (Fen pai'ler.

Elles ont, il est vrai, été décrites par les savants qui les oui recueillies el,

aux leurs, mon travail n'ajoutera que fort peu; mais je me devais de les faire

connaître à ceux de mes com[)ali'iotes ([ui les ignorent.

Les bronzes de la Seine, trouvés en iqSS, el (pi(d(pies aiilies pièces leur

sont jointes.

L'ensemble, c'est-à-dire le volume, ])araîli-a tardivement, faille de crédits.

.Je n'aurai peut-être pas la salisfaction de raccueillir; mais, du juoins, j(^

ne laisserai pas à d'autres le soni de terminer un ouvrage inachevé.

J'ai à remercier les nombreuses personnes qui ont bien voulu faciliter ma

tâche en me fournissant les phologiaphies dont j avais besoin. Je ne citerai

que les noms de MM. les (lonservateuis Mans Lehner et Oelmann (à Bonn):

Emit Krùger et Steiner (^à Trêves); Fr. Behn (à Mayence) ; B. Sapène

(à Sainl-l]ertrand-de-Comininges); Armand -(^alliât (à (^halon); mais ma

reconnaissance s'adresse à tous les collaboi-ateurs ipii me sont venus en aide.

Je dois aussi de la gratitude à M. Oury, qui est le seul survivant des

compositeurs typogiaphes que j'ai em[)loyés, et un souvenir à ceux (pu tout

précédé.

J'adresse enfin une dernière pensée à la mémoire de mes amis Salomon

Beinach et (Camille Jiillian qui auraient été heureux du travail, assez ardu,

en[r(q)ris d'après leurs conseils.

Ém. E.

2 9 novembre i o .') 4

.





SUPPLEMENT AU TUAIK l'ItEMJEH.

7647. Statue mutilée provenant, croit-on, de Ver-

nègues (Bouclies-du-Rliône). Dessinée, en 1877, P^''
^'^

peintre Jules Laurens. Disparue. Marbre.

^-^^

X.A

\-^

-N^:

Gravure tirée de Forniigé. — Foiîmigk, Cjongrh archcoJ., i()?}-2

(Aix), p. i5o (et pi. reproduisant le dessin de Jules Laurens).

Femme drapée; mais il ne s'agit probablement pas

d'une œuvre antique.

7648. Gippe en forme d'autel trouvé à xNîmes, che-

min de Pissevin, en 1982. Au Musée. Pierre blanche

commune. Hauteur, o m. âo; largeur, m. 1 o ; épais-

seur, m. 07.

BAS-RELIEFS. Stipplêliients.

Femme vêtue d'une robe longue et d'un manteau,

debout, de face, dans une niche. Elle parait tenir, de

la main droite, contre sa poitrine, un boucpiet, de l'autre

main, ramenée de même devant le corps, un objet de

forme rectangulaire. Les jambes sont à peine indiquées;

toute la sculpture d'ailleurs est fort grossière; les cheveux

forment un bourrelet coupé ras à hauteur des oreilles et

les yeux et la bouche sont figurés par des trous. Peut-

être une déesse; mais, préférablement, un monument

funéraire. (V'oir les numéros li'jç) et /i85.)

7649. Fragment de bloc trouvé à Nîmes, en iqîiq,

dans un jardin, route d'Alès, appartenant à M. Hicout.

IXirr.IMEBlE NiTIOMLE.



NIMES, YAISON, SAINT-RÉMY-DE-PUOVENGE.

Au Musée (le Nîmes. Pierre commune. Hauteur, o m.. 58 ;

Ijirgeur, o m. (S5; épaisseur, o m. Ay.

Esi>KR\NDiEi', Comptes rendus dv l'Acad. des liiscr. et Belles-

Lettres, ^ç)9.ç). ]). '210 (gravure).

A droite, dans une niche, le buste d'unejeune femme,

à coiffure basse, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

parée d'un collier, d'un bracelet et d'une bague portée au

quatrième doigt de la main gauche, tenant dans ses

ttâ*-

bras un petit enfant debout sur la bordure de la niche.

Il est vêtu d'une tunique et, de la main gauche, saisit

un fruit rond ou un jouet que la femme serre contre sa

poitrine. A gauche, est un buste d'homme drapé dont la

tête manque: sa main gauche tient le pied d'une coupe

remplie de fruits sur lesquels est son autre main. Au

miheu, au second plan, est une deuxième femme drapée

dont le visage fait aussi défaut; elle est, comme la pre-

mière, parée d'un coUier, d'un bracelet et d'une bague,

et tient dans la main droite un fruit rond, probablement

une pomme. Reste d'un monument funéraire. Le bloc

était dans la maçonnerie du rempart romain avec cinq

stèles présentant des inscriptions. Toutes ces pierres

furent utilisées pour la réj)aration d'une brèche.

7650. Buste douhle trouvé à Vaison, en ly.'^a, sur

le versant oriental de la colline de Puvmin. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 9 5.

Photographies commimiquées p;ii- M. r\l)bé Saiilol. —
I

Sai tkl], Ihilleliu des Amis de Vnison , n"' 8-9 (1 9.31-1939), Stip-

plémenl (gravures).

D'un côté, Bacchus barbu; de l'autre, un jeune Satyre

à cornes naissantes; tous deux couronnés de feuilles.

7650 (I. Stèle mutilée trouvée en 1929 près de Saiut-

Rémy-de-Provence, dans les thermes de (Aanum. Au
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Musée des Alpillcs. Pierre comnuinr. ||imlour,o m. 28;
!

Buste, de face, de jeune f<'mme, vi^tue et voilée,

argeur, o m
. 17; épaisseur, o m. 10.

,

tenant de la main droite une patère; à sa {rauclie, peiit-

Photogia|)liie coiiMmiiuciiié*^ pai' M. P. «le Brun, conservateur ^''"^' "^'^ sceptre. Les oreilles sont pan'es de houcicjs.

(lu Musée (l(^s Alpilles.
I

Vraisemblahlomcnt le portrait d'une prêtresse. Le liaul

rlu visage est mutilé et la coiffure difficilement recon-

naissable. Art gréco-romain.

7651. Bloc provenant, dit-on, çcdes environs de

iAimesj?. A Liège, chez M, le Professeur Brassinne,

lo,rueNyssen. Pierre commune. Hauteur, om. 3o; lar-

geur, o m. 5o; épaisseur, o m. 1 .5.

Pliologiaphies et renseignements toninnniiqués par M. liras-

siniio.

I .
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Tricc^pliale. Au milieu est une tète imberbe, sans

doute de femme; à chaque extrémité du bloc, une autre

léle : relie de gauche est imberbe également et paraît

aussi d'une femme; celle de droite est barbue. M. Bras-

sinne indique que «les yeux, les dents de la tête du

milieu et certains détails sont marqués par des morceaux

de plomb insérés dans la pierre 15. Il ajoute que lune

des têtes du tricéphale «semble recouverte d'une peau

de lionr.

7652. Fragment de brique trouvé, en 1916, à

Sexlaiitio, près de Montpellier. A Béziers, chez M. De-

loupy. Terre cuite. Hauteur, o m. 08: largeur, m. 10;

épaisseur, o m. 02.

Photographie communiquée par M. Deloupy.— Espéranoieu,

Comptes rendus de VAmâérniedes hisiripl. et Belles-Lettres, 1929,

p. 31 3. — limile Bonnet, Monspeliensia I (1931), p. 82»

(gravure).

Chien courant au-dessus duquel est un oiseau à long

col. Le dessin est archaïque et peut remonter au vr ou

au v" siècle. Art grec de style proto-corinthien. (Von- h

numéro ôS-.^'y.)
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SAlM-BEPiTRAND DE COMMINGES.
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I. Lizop (Raymond). Déconcerte de nouvelles statues gallo-romaines (i Saint-Bertrand-de-Comminges dans les Comptes rendus
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II. Lavedan (P.), R. Lizop et R. Sapè>e. Les fouilles de Saint-Bertrand-de-Commwges; 1 gso-i gag. Toulouse, 1999 ;
in-V',

63 pages, 20 planches. (Extrait des Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, t. XVII, 1980, p.
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III. SAPÈNE(Rertrand). Découvertes à Sauit-Bertrand-de-Comminges , en igag. Toulouse, 1980; in-8", 4 pages, 2 planches.

(Extrait du Bulletin des Amitiés Iranco-étrangéres de VUniverstté de Toulouse, 1980, p. 166 à 168); — Découvertes à

Saint-Bertrand^de-Comminges , en igSo. [Ihid., p. 2^3 à 2/i5); — Les trophées impériaux de Lugduiuim Convenarum

a Saint-Bertrand de Comminges. Toulouse, 1982; in-8°, i9 pages. (Extrait du Bulletin des Amitiés franco-étrangncs , 1982

p, 3 '1 o à 3 5 1 .

)
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1\. VYMAnD(A.) cl I). SwksK. liajjjwrl sur les /ouille.'i de Saiiil-Berlrand de Cum iniiiges [Lu^duiiuin Coiivcnariim). i()-i()-

i()3o. Toulouse, kjBi; in-4°, 3() pjïjfos, y?, planches. {Extrait des Mémoires de la Société archéolopique du Midi de la

France, t. XVIII, 19351, p. 1 à 32); — Happort . cic., kjo j . [Ihid., \). i3i à 186.

V. Picard (Charles). Chronique de la sculpture étrusco-latine , TH. Paris, 1900; in-8°, Sa pages. (Extrait de la Uerue des

études latines, i()3o, p. 35 1 ;\ 389); — Observations sur les statues de prisonniers et les trophées de Saint-Bertrand de Coni-

minges. Paris, if)33; in-8", 20 pages. (Extrait des Comptes rendus de tWcadémie îles Inscriptions et Belles-Lettres, i()33,

|). I 38 à 1 of).)

VI.
I

RiTTEFî (Kaymond)], dans le journal XIllustration, numéro du h juillet 193 1.

VJI. Ferri (Silvio). Lugdunum Convenarum : frammenii di un trojeo di epoca Claudia. Uoine, 1932; iii-^", jo pages,

^4 planches; — Framinenli di iscrizione con nonii di popoli Gennanici nei Pirenei cenirali. Rome, 1902; in-8". pages.

(Extrait de la lieale Accademia nationale dei Lincei . Scienze morali, G* série, vol. Mil. l'asc. 7-12.)

VU. [Calmkttk (J.) et A, Aymard|. Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand-dc-Comminges (Lugdunum Convenarum)

en ig3-2. Toulouse, i933; ïn-h". 77 pages, 9 planches.

Les iouiHos laites à Saint-Bertrand, sous la direction de M. W. Sapène. depuis iQ'io jusqu'à ce

jour, ont pej'uiis de reconnaître remplacement du forum de rantique Ijiijdmiuiii Convenarum et d'en

déterminer les dimensions, il était de forme rectangulaire et mesuiait "là mètres de long sur ki mè-

tres de large.

De nombreux fragments de statues proviennent de ces iouiiies. On a trouvé, notamment, les

débj'is de statues d'un empereur (voir p. () ) et de tjuatre captifs; malheui'eusement, les fragments

rencontrés ne sutTisent pas pour reconstituer, de façon certaine, les monuments dont ils ont fait partie.

On ne peut que se contenter, pour l'instant, de décrire ces fragments, en attendant le jour où de

nouvelles découvertes permettront peut-être d'autres précisions.
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7653. Frajinicnls de staluo Irouvos en 1929. Au

MiiS(''o (le Conimingcs. Marbre de Saint-Béat. Ilautciir

de la slaliK» reconstituée, 1 m. 3.").

Miolojjraphie coniinuniquée par M. Sapènc. — Lavedan,

iizoï'. Svi>k\E, Fouilles (1990-1999), p. 97 el pi. I, n° 3; -

—

iai'km; et Avmari», Fouilles [i^Z\), p. 99 et pi. VI: — Lizop,

lonvoiae, p. ln)li et pi. XXIX.

Jeune captive, debout, de lace, le cou paré d'un

orques, vêtue d'une tunique sans mancbes et d'une

obe longue, les pieds nus. La tête et le bras droit font

élaiit. Une natte de cheveux, couvrant le dos, ne permet

as de supposer qu'il puisse s'agir d'un éphèbe. M. Sa-

ène pense que celte statue a fait partie d'un trophée

uqu(d appartiendrait un tronc d'arbre découvert en

îême temps. Le débris, posé sur ce tronc d'arbre, se

jpporte à un personnage, vêtu d'une peau de bête, qui

e |)eut être qu'un barbare vaincu.

7654. Fragments trouvés en 19-39. Au Musée de

omniinges. Marbre de Saint-Béat. Hauteur, i m. ao.

Photographie communiquée par M. lî. Sapène. — Lizop,
yiveiKte, p. /198 et pi. X\XI.

Restes d'une femme triton sur une proue de navire.

On a mis au jour, à Saint-Berirand , un 1res grand

nombre d'autres fragments (pieds, bras, mains, etc.)

dont il n'a pas encore été possible de tirer parti.

7655 (-= 7/188). A ce qui est dit, tome X, page 1/17,

il convient d'ajouter que la statue a été restaurée dans la

mesure où la mise au jour d'autres d<''bris l'a permis, et

que le piédestal, brisé du côté droit, sur lequel elle
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repose, s'adaple à un autre fragiiKMit qui supporte la une restauration r^plus heureuses. L'arbre ne fait pas

base d'un tronc d'arbre ayant lait j)artie d'un trophée. corps avec le fragment de bloc qui le supporte. 11 faut

Le nez n'est pas antique; M.Lavedanen eût souhaité toutefois noter qu'il correspond assez exactement au

tracé d'une excavation circulaire creusée dans ce frag-

ment. (Voirie numéro suivant.)

7656. Fragments de statue trouvés pour la plupart

en 192G. Au Musée de Comminges. Marbre de Saint-

Béat. Hauteur probable de la statue, 2 mètres.

Pliolograpliie communiquée par M. Sapène. — Lvvi;dan,

Lizop, Sapène, Fouilles (1920-1929), p. 29 et pi. II, n° 2. —
Sapène et Aymard, Fouilles (1981), p. 28 et pi. VII, 11°' 2 et A. —
Lizop, Convenue, p. /190 et pi. XXVII. — Ferri, Lugdununi

,

p. 6 et pi. III, n" i3.

Empereur cuirassé; l'épaule gauche est couverte d'un

manteau flottant agrafé du côté droit. Sur la cuirasse.
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par (levant, est un trophée au pied duquel sont deux

barbares nus, barbus, agenouillés, les mains liées der-

rière le dos. Des mascjues alternés de Gorgone et de lion

décorent les lambrequins. Sur une statue d'Auguste,

f

conservée au Musée du Vatican, la cuirasse de Temperem'

représente la Gaule vaincue, et peut faire allusion à la

révolte des Celtibériens, en l'an 21, avant notre ère.

(Cf. Carcopino, Comptes rendus de l'Acad. des Inscript.,

1 ()33 , p. 1 58, note 1.)

Cet empereur, les deux captives, le captif dont il a été

question dans le tome X de ce Recueil, sous le n° y/tSc),

Su^>plémenh.

et un autre barbare agenouillé dont on ne possède que

d'inlinies débris, peuvent avoir fait partie d'un même

ensemble (|u'on a désigné sous le nom (l(^ nionument

trioMq)lial.

Une reconstitution provisoire de cet ensemble, pro-

posée par M. B. Sapène, est au Musée de Comminges,

à Saint-Bertrand.

L'Empereur est représenté à une certaine hauteur,

«contre un mur, et, devant lui, sur une même ligne,

sont les trophées dont on possède des fragments 77. Une

disposition quadrangulaire semblerait préférable; le

souverain, supporté par un piédestal, aurait dominé les

trophées placés aux angles du soubassement; mais,

dans cette hypothèse, beaucoup de débris feraient

défaut. Il manquerait encore quatre figures de captifs,

si l'on admet que chaque trophée se composait de deux

personnages séparés par un tronc d'arbre chargé de

dépouilles.

11 se pourrait, d'ailleurs, que chaque trophée n'ait

comporté (ju'un seul captif; l'arbre, par sa faible éléva-

tion , n'y contredirait pas.

BAS-RELIEFS.

IMPItlUERIK NATIOKÀU.



10 SAINT-BKI{TI{A.\U DK CO\n[l\(;KS, VALCABUÈRE

Au Musée de Cominlnges, les deux caplils agenouillés

sont séparés par un arbre, trop pclil pour avoir pu

servir de piédestal à la statue de l'eiupereur, mais plus

liaut que les arbres des deux autres trophées mis au

jour. Cet arhre. (|ui ne l'ait pas de doute, est décoré à

la partie supérieure, d'un oiseau donl les ailes étaient

éployées, cl l'hypothèse d'un aigle serait bien invrai-

send)lal)le sur un trophée où, d'ordinaire, ne sont

représentés que des armes et des vêtements de

vaincus.

Il i un- -K^aBUMÉMMMàMatfb^KiMiBi

Je croirais volontiers (pie l'empereur honoré à Lng-

dwmm, paries statues retrouvées, est Auguste, après ses

victoires d'abord, ensuite après relies d'Agrippa de 1 an i c)

avant notre ère, contre les Cantabres, dont les cbels

s'entreluèrent, tandis que la population survivante était

disséminée dans des pays de plaines. (^HoracI'., Ep., 1, i 2

7657 (= 8yO). Bloc trouvé à Saint-Just de Valcabrère.

Au même lieu, à droite de la porte d'entrée de l'Eglise.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 35; largeur, o m. qo.

Gravure tirée de Mélivier. — H. Métivieiî, Monogniphip de

1(1 Bd-siHqiie (le Sdinl-Just de Valcitlirère. (^Toulouse. 1^99; in-8"),

p. 33 et pi. IX.

Bustes de huit personnages drapés. Métivier suppo-

sait que la sculpture était chrétienne, et pouvait se rap-

porter à une représentation de la Cène, mais celte

hypothèse n'est cjue douteuse.



7658. Fragments de stnlue (l'oiivés en 1929. Au

Musée municipal. Marbre de Sainl-Bëat. I.a statue avait

apparemment 1 m. 20 de haut.

SAlNT-BKirniAND DK COMMINGRS. Il

Tête humaine; sous la mâchoire est une hordurc

dentelée ([ui n'existe ni sur les côtés, ni par derrii'i'c J<!

Iti

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Lwicdan.

Lizop, Sai'oe, Fouilles (1920-19-29), p. 28 et pi. III, 11° 1. —
Fouilles {iç)$i), p. 99 et |)1.VII, 11°' 1 et 3. — Lizop, Convenue,

p. igSetpl. XXXI.

Victoire drapée marchant à droite. Les plis du vête-

ment indiquent un déplacement rapide. Cette déesse est

sans doute à rapprocher du monument impérial qui a

dû exister à Saint-Bertrand-de-Comminges. De ce monu-

ment proviennent encore deux fragments de bronze, l'un

de cuirasse dorée, l'autre d'une palme.

7659. Bloc provenant, dit-on, de Saint-Bertrand

de Comminges. Autrefois chez MM. Boqué père et fils,

industriels à Izaourt; donné au Musée de Saint-Bertrand.

Calcaire commun. Hauteur actuelle, o m. 60; largeur

à la base, o m. 3o; épaisseur moyenne, m. 18.

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — [Calmette

et Avmard], Rapport { 1989), p. 70 et pi. IX, n" 5.

-?'<**'

M'

V.
^-^

'£:

ne crois pas qu'il s'agisse de la «représentation schéma-

tique d'une barbe 55. La chevelure est faite, par derrière,

(^ de sept bourrelets concentriques au visage w. Sculpture

de destination inconnue; probablement de l'époque ro-

maine. Les trous qui sont creusés sur la poitrine parais-

sent modernes.

7660 (
= 7^93). Débris de plaquettes trouvés à dilFé-

rentes époques à Saint-Bertrand de Comminges, dans la

région sud-ouest de l'ancienne ville. Au Musée de Saint-

Bertrand. Argile cuite. Largeur de o m. 10 ào m 12;

épaisseur, de m. oa à m. 09.5.

[Calmette elAYMARoj, Rapport 1 ()r3-j ,[).5o et pi. VI,lîg.3-/t.

— De Mélv, RuU. Ant. Fr., 1929, p. 169 et i53; 1981, p. 90
(gravures). — Lizop, Convenue, p. 5o8 et pi. XXXIV. —
B. Sapène, RulL des Ant. de France, 1983, p. 121 (gravures).

— M. BaisTOiv, ibid., 1985, p. 80.
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Selon M. de Mély, il s'agirait (Vciirolpin funéraires.

M. Lizop a proposé de lire Tinscription : In hoc /ygiilitiaj

' •> V 4

)4*>. •^**

pidchrilitdo et pulchrti imago; mais M. Sapène ne pense

[)as que le mot //^*////^a puisse convenir t^car il mantpie

six ou sept lettres entre la lettre y et Xiii qui suivrait.

ÎMgdumim Conrenarum fut détruit en 585; les pla-

quettes, qui sont chrétiennes, ne seraient pas, par

conséquent, postérieures aux dernières années du

\r siècle.

7661. Tète colossale en quatre fragments trouvée en

1999. Au Musée municipal. Marbre blanc. Hauteur,

m. /i5.

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — B. Sapîîne,

Uécouverles
, p. 2 et pi. I. — Cai.mette, Rapport, p. 34 et pi. XII.

— Lizop, Convenue, p. /199 et pi. XXXII. — Feuri, Lugdunum,

p. 8 et pi., fig. 3.

Personnage inconnu; la tête est féminine ou fémi-

nisée. La statue d'où provient cette tête devait avoir de

3 m. i5 à 3 m. 60 de haut. La chevelure est frisée en

mèches relativement courtes et présente des traces de
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polychromie. Le derrière de la tête est plan. Sur le som-

met du crâne, plan également, est une mortaise rectan-

gulaire. M. Ferri y reconnaît un portrait d'Agrippine

mère.

7662 (= 8G7). Tablette «à peu de distance 55 du

bloc n° 7667, Marbre blanc. Hauteur, m. 33; lar-

geur, m. 26.

Gravure tirée de Métivier. — R. Métivikr, Monographie de la

Basilifjue de Saint-Just de Valcabrère, p. ii3 cl ph IX.

La sculpture est très fruste; Métivier y voyait "un bon

pasteur ramenant, sur ses épaules, la brebis égarée t).

7663. Fragment de frise trouvé, en 1921, sur

l'emplacement du fovum. Au Musée de Comminges.

Marbre de Saint-Béat. Hauteur, m. /i/i; largeur,

m. 76; épaisseur, m. oG.

H''..î

Pliotograpliie communique'e par M. B. Sapène. — Lavedan,

LizopetSAPÈNE Fouilies (19-20-1929), p. 22 et pi. V, n" 1.

Guirlande et bucrâne. Le marbre présente au revers

une mortaise carrée servant à le fixer.
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7664. Baluslrc provenant d'Anliqje. Au Miiséo de

(loniininjjos. Marl)re de Sainl-Béal. Ilaiileiir, o m. 7,^;

lai'jjeur à la hase. ni. 9.().

l'iiolograpliie coinnuinitiiK^c par M. Sapèiie. — Lavedaiv,

Lizop et Sapène, Fouilles (ig^o-iç\-2()), pi. XVII, n" 5. —
Lizop, Convenue, p. A87 et pi. XXXIII.

Sur la base, un liomrne nu, probahlenieni, ini Satyre,

menaçant d'un bâton une chèvre cjui se dresse contre

une treille stipporlant une grappe qu'elle essaie d'at-

teindre. Le bas du 1al)l(>au a été retaillé. Au-dessus, la

colonne est décorée, sur toute sa surface, d'un rinceau

de vijjne stylisé. La pierre a pu se rapporter au culte

de Bacclius.

7665 (Cf. 869 ). IMusieurs blocs furent arrachés, en

1928, des murailles de l'église de Saint-Just de Vai-

cabrère, et transportés au Musée de Toulouse, où ils

sont encore, mais dilïicilement accessibles. N'ont jamais

été catalogués complètement. Marbre blanc.

JiÔ.

Gravures tirées de Métivier. — R. Miîtivier, Monographie de la

Basilique de Saint-Just de Valcabrère, p. 3o à 33, p. VI à VIII.

Ces blocs, les uns hauts de m. 53; les autres de

o m. /i3, paraissent provenir de deux frises difTérentes.

On y remarque, dit Métivier, des rinceaux c? exécutés

avec une vigueur et un art surprenant, bien supérieurs à
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l'i(l('(3 tiu'cii donne noti'e cr()(|uis 5?. Les frises à décora-

tion «jucrrière doivent avoir fait partie d'nn arc de

triomphe. On y remarque notamment une enseigne mili-

taire, des barl)ares prisonniers, les mains liées derrière

8, r < j S^ ^^)^*t^ *'.\"*' r^"^ 1 %'• ^>5f^--' " !•<'' ,1 I'

^'^4F^îy 1

'Ofe^- .'j«

i

J
1i7

.,-:-' -':':=^
^ («f^.'^'^^'.

/

le dos, et des têtes imberbes à longue chevelure. (Cf. à

Narbonne, t. 1, n"" Ggi à 7] 5.)

7666. Bloc (.juadrangulaire trouvé à Montmaurin

(Haute-Garonne), cul y a cinquante ans environ 57, par

M. Mirot, maire de cette commune. A Morigny (Seine-

et-Oise), chez M. de Saint-Périer. Pierre commune.

Hauteur, m. 36; largeur, m. ao; épaisseur, o m. 16.

Gravure tirée de Saint-Périor. — Comte de Saint-Pkrier,

Bail, des Anl. de France, 1927, p. 96/i (gravure). — Lantier,

Deutsches Archâol. Institut, Roin.-Gerni. Komm., Berichl, 1980,
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Visage imberbe, de faible relief, le front bas, les yeux

clos et proéminents, le nez attaché très haut brisé à la

partie inférieure. Sculpture pré-romaine rappelant celles

d'Entreinont. On aurait aussi trouvé à Montniaurin «une

této d'homme, en marbre blanc, de bonne époque

romaine, encore inédite 5? [saint-périer].

7667. Stèle engagée dans la laçade est du clocher

au-dessus du porche de Téglise d'izaourt (Hautes-Pyré-

nées). Marbre blanc. Hauteur, i m. o3.

Photograpliie et renseignements communiques par M. fi. Sa-
pène. — Lizop, Les Coiivenae (1901), p. 9.06, note 11/1.

Pliotogiapiiies cl lensoignemenls communiques par M. B. Sa-

pène. — Lizoï', Les Convenue (1981), p. 206, note 1 la.

Bustes drapés, de face, de deux femmes; au-dessous,

un cartouche ayant pu contenir une inscription peinte.

Travail soigné.

7668. Stèle encastrée dans la laçade sud du clocher de

Téglise de Siradan (Hautes-Pyrénées). Pierre commune.

Hauteur, environ m. 5o; largeur, environ m. ()0.

Buste de face de femme. Bas-relief funéraire.

7669. Stèle engagée dans la façade de l'église du

cimetière de Saléchan (Hautes-Pyrénées). Marbre gris-

bleuté de Saint-Béat. Hauteur, m. /i5.

Photographie et renseignements communiqués par M. B. Sa-

pène. — Lizop, Les Convenue (1981), p. 906, note 112.
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Bustes sommaires, de face, d'un homme barbu et

d'une femme; au-dessus, trois rosaces; au-dessous, deux

oiseaux alTrontés becquetant chacun une grappe de raism.

7670. Tête trouvée, dil-on, dans le Midi de la

France. Etait, en i92(), à Paris, dans le commerce.

Bronze. Hauteur, environ o ni. 2/1.

Photographies communiquées par M. Clément Platt, 19, rue

des Petits-Champs, à Paris.

Antonin-le-Pieux.

7671. Fragment encastré à Neuvy-Sainl-Sépuicre

(Indre), dans une construction. Pierre commune. Hau-

teur, environ m. Ao; largeur, environ 1 mètre.

a-#«
.^ ;^,

.i^^,. :-.^---;,

Photographie communiquée par M. H. Perraut-Uesaix , de

Giamart.

BAS-REM KFS. -— Suppléments.

Monstres marins (dauphin et panthère ailée). Le

bloc peut provenir d'un triomphe d'Amphitrite.

HirBIMEKIE NATIONALE.
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7672. Aulei, avec base et couronnement, dans

réglisc en ruines de Pinet, non loin de Boyne, à i 2 ki-

lomètres de Millau (Aveyron). Pierre commune. Hau-

teur, i m. o3; largeur et épaisseur, m. 53.

Phoiograpliie communiquëe par M. Louis Balsaii, de Millau.

— EspÉRANDiRU, Cotnples rendus de FAcadémie des Inscriplions et

Belles-Lettres, 1929, p. 21 i (gravure).

Cet autel, païen dans le principe, est décoré sur

une de ses faces, d'un chrisme entre un a et un &>.

7673. Fragment de groupe trouvé en if)3o, à Tulle,

«dans le mur de Pancien château des Escaliers, au-

jourd'hui rue Saint-Martial 55. [mar.]. Au Musée. Cal-

caire oolithique. Hauteur, m. G7; largeur, m. 38;
épaisseur, m. 3o.

Photographie comniunicpiée par M. B. Marque. — B. Marque,
Bull, de la Soc. des Lettres de la Corrèze, 1901, p. lia.

Enlèvement de Ganymède. Par une de ses serres

passée sous le bras gauche, l'aigle soulevait l'enfant.

Le groupe est très dégradé.

7674. Stèle conservée à Mostuéjols, canton de Pey-

releau (Aveyron), où elle sert de piédestal à une croix.

Grès. Hauteur, 1 m. ào: largeur, m. 90; épaisseur,

m. 87.

Photographie communiquée par M. Louis Balsan, de Millau.

H. DE Barral, Mi'm. de la Soc. archèol. de l'Avei/ron, t. VI (18/16),

p. A 01. — EspKRAiVDiEU, CA)niptes reiidus de l'Acad. des Inscrîpt.

et Belles-Lettres, 19-^9, p. 9i.'>.
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Porsonnnges drapés, debout, de face, dans une

niche. Monnnient funéraire; celui probablement de deux

époux et de leur fds. Celui-ci, à droite, paraît, de la

main gauche, tenir un rouleau et, de la di'oite, serre la

< -

:-^^i-*" ^'^

:

I
'^z-

'*- uMH^mMi '^'^*" *Ê
iif ii

lain droite de sa mère. Dans le fronton de la stèle

;t une rosace.

7675. Bloc vu à Beaumont ( Puy-de-Dôme) , en i y •:2 G
,

ir le revers d'un fossé, par M. Audollent, membre de

histitut; transporté à Cournon, chez M. Bonnabry, et

alors indiqué comme trouvé, en décembre i()3o, au

même lieu, dans une carrière de sable. Pierre com-

mune. Hauteur, cm. ()/i; largeur, om. Bc); épais-

seur, m. 2.5.

Photographie communiquée par M. le docteur Morlet, de

Vicliy. — Morlet, Revue arrhéoL, iQoi, 11, p. 285 (gravure);

1933, I, p. .')i5.
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Ecliassiers affrontés, séparés par un bouquet
|

serpent qui leur entoure le corps et les mord au jabol.

d'acanthe. Ils lieiinonl cliacun dans lour l)ec un Ioujt
^

Au-dessous, dans un second registre, un bouc couché,

à droite. Ce bloc pourrait provenir d'un temple de JMer- sentées des hérons, des cigognes ou des grues (voir les

cure. On connaît d'autres monuments où sont repré- n"* 569, 670 et 827
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SUPPLEMENT AU TOME III.

TEMPLE DE LA SEIXE.

(Cf. Tome m, p. i^iA.)

De nouvelles fouilles fuient faites, en 1 92 6, au Temple de la Seine, par M. Henry Corot, sur

l'initiative du docteur Epery. Elles demeurèrent à peu près stériles et ne firent rencontrer que des

traces de murs.

Une seconde campagne, aux irais de l'Académie de Dijon, eut lieu six ans plus tard, en grande

partie sur des terrains appartenant à la ville de Paris. On trouva un béton de o m. 80 d'épaisseur,

ayant fait partie d'une piscine, qui lut à peu pi'ès délimitée

vers la fin de cette campagne; mais on découvrit surtout d'assez

nombreux ex-voto, de pierre ou de bronze, et les débris d'une

statue d'Hercule.

Une troisième campagne, conduite l'année suivante, sur le

territoire de la commune de Poncev, porta presque entièrement

sur la mise à nu de la falaise rocheuse qui abritait le temple

du côté de l'Est. M. Corot eut alors l'agréable surprise de dé-

couvrir, dans une cachette, deux statuettes de bi'onze (ci-après,

n°' 7(176 et 7677), dont l'une surtout est remarquablement

conservée et d'un intérêt tout à fait exceptionnel.

Ces fouilles de igoS furent subventionnées par le Ministère

de l'Education nationale, l'Institut de France (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres), l'Académie de Dijon et la Société

française des Fouilles archéologiques.

Les photogiaphies du Temple de la Seine dont j'ai fait usage

m'ont été communiquées, fort obligeamment, par M. Corot.

(Cf., sur les découvertes du Temple de la Seine, H. Corot, Comptes rendus de l'Acad. des Inscript.,

1933, p. 990); — Les bronzes d'art des sources de la Seine. Dijon, 193/1; m-8, 16 pages, 10 planches.

(Extrait (\es Mémoires de la Commission des Antiquités de la Cdte-d'Or, i()33. A. Blanchkt, Monuments

Piot XXXIX (198/1), pi. IV-V).
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7676. Statuelte, avec barque lui servant de support

et socle de forme arrondie, trouvée le i3 juin igSS,

près du temple, dans une cachette, (|ue recouvrait une

pierre plate, de o m. 80 de haut, m. 7 5 de large et

G m. 1 k d'épaisseur. Au Musée arcliéologi(|uc de

Dijon. Bronze. Hauteur de la statuette, m. 3o3.

Dimensions de la barque : hauteur, o m. 10; longueur,

cm. ho; largeur au milieu, m. i3; — dimensions

du socle : hauteur, o m. 07; diamètre à la partie supé-

rieure, cm. loj; à la base, o m. thb. Poids de la

statuette, k k. o5o; — de la barque, 3 k. 100 ;
— du

socle, k. /no. — Poids total de l'objet : 7 k. 5 60.

Belle patine verte. La statuette était soudée à Pétain

sur la barque, et celle-ci sur le socle.

H. Corot, Le Bien public (Journal de Dijon), ih juin ><)33

(gravure) = Revue aixhéoL, 1903, I, p. ao/t (gravure); Comptes

rendus de l'Acad. des Inscript., 190 3, p. 291; — Les bronzes

d'art des sources de la Seine, p. 10 et pi. VI à X. — Blanohet,

Monum. Piot, 190/1, pi. IV.

Déesse debout, vêtue d'une robe longue et d'un

manteau, coiffée d'un diadème, chaussée, les mains

tendues en avant, mais iie tenant aucun attribut. Les

cheveux, partagés sur le milieu du front en deux

boucles qui retombent, une de chaque côté, sur les

épaules, sont coupés courts sur la nuque. Le diadème,

légèrement mutilé, a perdu deux des six globules qui

en décoraient le bord supérieur. Les oreilles sont cachées.
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Le visage est gracieux, bien (jne peu soigné, les pru-

nelles sont indiquées par un point. La manche droite

est fendue et parée de crevés que séparent des (ibnles

discoïdes. La robe est serrée à la taille par une cein-

ture. Le manteau, jeté sur l'épaule gauche, est tendu

par des plombs et drape presque tout le corps.

La statuette, du n' siècle de notre ère probablement, est

d'inspiration grecque. L'artiste, sans doute gallo-romain,

qui l'a produite, paraît n'avoir refait que la tête du

modèle dont il s'est servi.

La barque est en forme de canard dont les ailes ni

les pattes ne sont indiquées. L'oiseau tient dans son

bec un fruit rond que M. Corot considère comme ime

baie de l'arbrisseau, désigné sous le nom de groseillier

(les Alpes, très commun aux sources de la Seine. La

queue, dont les plumes sont stylisées, de ce canard a

été déviée de sa direction primitive par un choc qui

a produit une fente du métaL

Le pont de celte barque, fondu à part, est orné

d'un petit bordage ajouré, qui diminue de hauteur

d'arrière en avant, et a subi quelque dommage.

Le socle, d'ailleurs assez mince et de forme circulaire,

est brisé en plusieurs fragments qu'on a rapprochés.

Pour M. Corot, la déesse est une image de la Seine

[Sequana); M. Blanchet y voit une Abondance.

7677. Statuette trouvée en 1903, dans la cachette

dont il vient d'être parlé sous le numéro précédent.

Au Musée archéologi(|ue de Dijon. Bronze. Hauteur.

o m. 5i5. La statuette était posée sur un socle

rectangulaire de o m. 076 de haut, m. t (5 de large

et m. t 1 5 d'épaisseur à la partie supérieure. Poids

de cette statuette, 6 k. 3 00: — du socle, 1 k. 800.
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llnuteur totale de l'objet : o m. 5^; poids : 8 k. loo.

Belle patine verte. Le bras droit, rompu à hauteur de

l'épaule, a été rajusté aux temps antiques: les doijjts de

la main gauche et ceux des pieds sont mutilés.

[Corot], Le Bien pithlic, \ k juin lQ'^'^^ (gravure) ~^ Revue

ArchéoL, i<)3.'). 1, |>. 253 (gravure); — Comptes rendus de

CAcad. des Inscript., igSo, p. 290; — Les bromes d'art des

sources de la Seine, p. 1 1 el pi. II à V. — Blanohet, Monuin.

Piot, XX\IV(i93'.), pl.V.

Jeune Satyre im, debout, imberbe, levant ie bras

gauche. Le personnage dont la face est parliculièrcmenl

expressive, a des oreilles pointues, des cornes naissantes,

et, sous le menton, deux glandes de bouc. Une ride

profonde lui barre le front. Les pupilles sont indiquées,

(ft^uvre hellénistique, peut-être alexandrine, faite avec

soin. De la main gauche, le Satyre a pu tenir

une grappe de raisin et, de l'autre main baissée,

un canthare; mais le doute reste permis. M. Coroi

suppose que la main gauche du personnage était saisie

par un crabe.

7678. Au cours des fouilles de 1982, on rencontra

des ex-voto plus ou moins mutilés de pierre ou de

bronze, rappelant ceux qui avaient été mis au jour

BAS-RELIEFS. — SupplémerUs.

en i838 (tome lil, p. 827 de ce Becucil] et les débris

d'une statue d'Hercule (voir le mmiéro 7682). Ces

objets sont provisoirement à Poncey.

S.ur la gravure ci-dessous , on trou\ e au premier rang,

de gauche à droite : un buste de femme: celui d'un

homme barbu; une tête de déesse (celle peut-être d'une

statue de Sequanay, deux têtes provenant de bustes, et

iiirniuERir. nationale.
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la télé mutilée d'un enfant emmailloté; — au second

rang on remarque de droite à gauche, un fragment de

tête (hauteur o m. i3) assez correctement sculptée

dont l'oreille droite est percée en son milieu d'un liou

^-m.

rond (probablement l'ex-voto d'une femme); un doigt

votif sur une plaquette; un autre fragment de tête très

dégradée; une main à demi-fermée : un pied votif et une

tête dont la partie postérieure fait défaut.
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Les antres gravures se rapportent aussi n des frag-

ments (le bustes, à des jambes, des pieds, des doigts,

des mains, etc.

Sur un ex-voto, sont deux mains droites ouvertes.

11 ne doit pas s'agir de Tex-voto de deux malades

associés, mais plutôt d'une offrande répétée, pour la

rendre plus ellicace. (Voir le n" 2/1 4 9.)

7679. Fragment de statue trouvé en 1982. Provi-

soirement à Poncey. Hauteur, m. 1 1; largeur, m. 1 jj.

*. -

n ^

l.

'-•:*'

0'i^ %

Restes d'un personnage portant un chien paré d'un

collier. Au revers est le disque avec bretelles déjà signalé

comme un insigne de pèlerinage (voirie numéro 2/107

7680. Ex-voto trouvé en 198 1, au lieu dit h Fan-

drolle, sur le Mont Auxois. Au Musée municipal d'Alise.

Pierre commune. Hauteur, m. 35.

EspÉRANDiEU, Co/H^/és reiidiis de l'Accul. des 1user, et Belles-

Lettres, 1981, p. ioo (gravure); Revue des Musées, VI (igSs),

p. 33 1 (gravure).

Buste d'un dieu barbu , sur les épaules duquel sont

posées deux colombes affrontées. Le Mont Auxois a

fourni d'autres exemples de cette figuration (pii pour-

rait se rapporter à Jupiter Sérapis. (Voir b; nuuK'ro

768/1 et les numéros 2107, 235/i, 2355, 2877

et 7280.)

7681. Torse trouvé en 1932, aux sources de la

Seine. Provisoirement à Poncey. Pierre commune. Hau-

teur, m. 35.

Ex-voto. On a aussi trouvé, au temple de la Seine, \e^

restes d'un sanglier enserrant une tête d'homme.

'S
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7682. Débris de statue trouvés en 1982. Provisoire-

ment à Ponccy. Pierre commune. Hauteur du fragment

de tête, m. 21.

\

i%:

Ces débris, dont quelques-uns très petits, sont au

nombre de douze. Les deux principaux se rapportent a

une grifTe de lion et à une tête coitl'ée d'une peau d'ani-

mal; im autre indique une massue noueuse. Hercule.

7683. Tablette trouvée à Alise, en 1983, au temple

d'Apollon iMoritasgns. Au Musée Alesia. Pierre tendre

commune. Hauteur, o m. q5.

Pliolograpliie communiquée par M. J. Toutain. — Toitaix,

Pro Alesia, Rapport sur les fouilles de lySs (sous presse).

Seins de femme; ex-voto. Une autre offrande, presque

fruste, paraît représenter un torse de femme posé aussi

sur une tablette.

7684. Statue trouvée, en 1981, au lieu dit la Fan-

drollc, sur le Mont Auxois. Provisoirement chez l'auteur

de la découverte; moulages aux musées d'Alise et de

Saint-Germain-en-Lave. Calcaire assez lin. Hauteur,

m. /i3.

EsPKRANDiEU, Comptes rendus de t'Acad. des Inscript, et Belles-

Lettres, 1901, [). '.)C)8 (gravure); Revue des Musées, M(i93-2),

p. i).')! (gravure)— A. N. Newell, The Dove-Diety of Alesia ;

(ind Serapis-Moritdsgus {sous presse). — J. Toitain, Bull, des

A ut. de France, iy36, ]). 178 (planclie).

Dieu barbu, debout, de face, vêtu d'une tunique

par-dessus laquelle est une cuirasse, et d'un manteau

agrafé sur l'épaule droite, couvrant bi poitrine et le

bras gauche. Le personnage, coiffé d'une couronne mu-
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raie ou d'un boisseau, paraît chaussé et a les jambes

nues. Les mains manquent; celle du côté droit tenait

un attribut torse, sans doute une laisse. La tête du

dieu est entre deux colombes posées sur les rameaux d'un

chêne avec glands; à sa droite, sur le sol, est assis le

chien Cerbère dont les pattes antérieures font délVuil.

Probablement Jupiter Sérapis de préférence à Pluton.

(Voir le n" 7680.)

M. Toutain y reconnaît le dieu des arbres.

7685. Ex-voto trouvé, en iqSi, au lieu dit la Fan-

drolli'^ sur le Mont Auxois. /\u Musée de Sainl-Germain-

en-Laye. Bronze. Hauteur, m. \k; largeur, m. 28;

épaisseur, environ o m. 001.

EspÉRANDiEU. Comptes rendus île l'Acad. îles Juser, et Belles-

lettres. iQ.")!. p. ''102 (gravure); Revue des Musées, VI (19.12),

p. o3i (gravure).

Homme barbu, vêtu d'une saie avec capuchon, assis

sur un coussin, dans une voiture à deux roues attelée

d'une jument qu'il conduit vers la droite. Cet homme

tient de la main droite un fouet; de l'autre main les

rênes de son attelage. Celles-ci passent sur un porte-

guide, surmonté d'un pompon, de part et d'autre d'un

collier orné de même. Au dessus de l'image est l'inscrip-

tion : Dea[i'] Ej)Oii{ci)e; Sntigeiius. Sollcmn/{s^ fH[)us^,

r{pluiri)s{olvii^ l{lhens) [mi^ento)]

.

7686. Fragment de stèle trouvé près de Mellecev.

Au même lieu, chez M. Albert Crassard. Pierre com-

mune. Hauteur, m. •^'^•, largeur, m. 35; épais-

seur, m. 1 y.

^-*^

^C:'-

s

Photographie communiquée par M. Armand-Calliat.

L. Ahmand-Calliat, /)«//. des Anl. de Friiuee, H)28, p. -ioiS.
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Télé mutilée à chevelure aboudanle. La lèvre supé- I 7687. Table trouvée, en iglia, à la Famlrollc, sur

rieure, seule apparoute, est surmontée d'une forte le Mont Auxois, dans le sous-sol d'une habitation. Au

moustache. M. Armand-Calliat est d'avis qu'il pourrait Musée municipal d' \lise. Calcaire co(|uillier. Hauteur

s'agir d'un dieu au maillet. totale, i m. i>o.

^
/f

EsPKRANDiEU, Comités rendus de l'Acad. des Inscriiit. et Belles-

Lellres, igS-a, p. 087 (gravure).

Par devant, sur le pied en forme d'autel de cette

fable, est un Altis dans le costume et la pose liadition-

nels. Chaque face latérale est décorée d'un enfant nu,

debout, de face, supporté par une feuille d'acanthe,

paraissant tenir une torche renversée; il doit s'agir de

Génies funèbres. Ee monument paraît futiéraire et sa pré-

sence dans un sous-sol est surprenante; mais il importe

d'observer qu'un pied de table, découvert à Hevcnlaiinm,

est décoré d'une figure d'Attis semblable à celle d'Alise.

7688. Stèle retrouvée en 1998, à xMellecey (Côte-

d'Or), ^dans le mur d'un four dépendant d'une pro-



priété particulière». Au Musée de Chalon-sur-Saône.

Pierre commune. Hauteur, i m. Zi3; largeur, o m. 70;

épaisseur, o m. -j.").

MELLECE\, HOIJZEUON, ALISE. :U

nmne. Hauteur, o m. (^5; largeur, o m. ^i5; épaisseur,

m. 08.

Photographie communiquée par M. Armand-Calliat. —
Huillard-Bréiiolles, Bull, des Ant. de France, i865, p. 1/19. —
Armand-Calliat, Ibid., 1928, p. 20 A (gravure).

Homme et femme debout, de face, l'un el l'autre

vêtus d'une tunique longue et d'un manteau. La femme

tient dans la main droite, devant sa poitrine, un gobelet;

sa main gauche est sur l'épaule gauche de l'homme.

Celui-ci porte de la main gauche un flacon. Monument

funéraire de deux époux.

7689. Stèle en trois fragments trouvée en i93i, à

Bouzeron, au lieu dit li' Champ de la Vellé, dans la pro-

priété de M, Sordet, maire, en plantant des arbres

fruitiers. Au même lieu, chez M. Sordet. Pierre com-

Pliotograpliie communiquée par M. Armand-Callial . de Livry.

Femme debout, de face, dans une niche, vêtue d'une

tunique et d'un manteau, tenant de la main droite,

contre sa poitrine, un gobelet, de l'autre main peut-être

une serviette (^mappa). Les cheveux, divisés sur le milieu

du front par une raie, sont ondulés et cachent les

oreilles. Monument funéraire.

7690. Bloc en deux fragments, trouvé à Alise, en

i<)39 , au temple d'Apollon Moritasgm, par la Société

des Sciences de Semur. Au Musée Alesia. Pierre com-

nuine. Hauteur, o ai. -^.h.

IMiolograpliie communicpiée par M. J. Toutain, président de

la Société des Sciences de Semur. — Toitaix, Pro Alesia, Rap-

port sur les fouilles de if}3-r (sous presse).
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Buste de femme: ex-voto. Les mêmes fouilles ont tète manque, et celle d'un torse presque fruste, où

produit la découverte de deux autres bustes, dont la i M. Toutain reconnaît, à gauche, «le mouvement d'un

-" ^^,

bras allongé le long du corps^?. On a découvert égale-
I

7691. Bloc trouvé à Alise, enli()33, au temple

ment quelques ex-voto de bronze représentant des yeux, i d'Apollon Moràasgus, par la Société des sciences de

,<-#

> y
«r

\'.

Semur. Au Musée Alesia. Pierre commune. Hauteur,

G m. 0^5; largeur, cm. 1 1 5.

Photographie communiquée par M. J. Toulain.

Ex-voto schématique de malade.
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7692. (lioupe trouvé eu 1935, à Alise-Sainle-

lleine. |);ii' la Société des sciences de Semur. Au Musée

Alesia. Pierre commune. Hauteur. m. Ai?: largeur,

o m. 38: épaisseur, o lu. -jS.

Pliolographie conimunituiée [)ar M. J. Toutaiii, président de

la Société de Semur. — .1. Toutmn, Comptes rendus de l'Acad. des

Inscript., igSS; p. 897 (gravure); Pro Alesia (sous presse).

Anguipède assailli par Taiglc de Jupiter. Le dieu-

cavalier serait remplacé par un attribut ({ui lui cou-

vient. L'hypothèse de renlèvement de Ganymède ne

semble pas possible. La sculpture n'est ([u'ébanchée et

lisse par derrière.

7693. Statue mutilée trouvée à Chagny eu 1807,

«dans une carrière de gravier située à l'intersection de

la roule d'Arnay, de l'ancienne route impériale de Chalon

à Dijon et du chemin de fer de Paris à Lyon?^ Depuis

1866 au Musée de Chalon. Pierre commune. Hauteur,

o m. 38; longueur, m. 5o.

Plintograpliie communiquée par M. Armand-Calliat.

Sunplémenls.

Lion accroupi; la télé est en partie détruite.^ Orne-

ment funéraire. La sculptin-e paraît antique; je ne pense

pas qu'il s'agisse d'une œuvre du moyen âge.

7694. Fragment de stèle de provenance régionale.

Au Musée de Chalon. Pierre commune. Hauteur, 1 m.35 ;

largeur. m. 81 ; épaisseur, m. 18.

Photographie comnniniqut'e par M. Armand-Calliat, de Livry.

BAS-KELIEKS.
IMI'KIMKl-.rE >ATIO\*I.B,



3^ \EHJLX, CHALON.

Homme barl)ii el femme, riiii cl raiitre debout, de

face, vêtus (rime longue luni({ue el d"im manteau.

L'homme paraît . dans son manteau, porter une bourse;

la femme, aidée pai- son compagnon, lient un gobelet.

Tombe de deux époux.

Têle laurée paraissant féminine; les oreilles sont

cachées en partie. Peut-être Apollon, mais plutôt une

déesse. M. Armand-Galliat dit ((ue ce fragment «est

Tun des morceaux antiques les plus remanjuables (ju'ait

livrés le sol chalonnais».

7696. l)l()c de provenance régionale. Au Musée de

Chalon. Pierre conuiiune. Hauteur, o m. 23; largeur,

m. 89; épaisseur, o m. 18.

h'
»*]

Pliolographïe communiquée par M. Armand-Caliial.

Masque grossier de femme; la chevelure est hirsute;

les oreilles sont détachées. Ornement funéraire.

7695. Frafpnenls Iroiivés près de Verjux, probable-

ment à Ciel. Au Musée de Chalon. Hauteur, m. 22.

Photographie el renseignements communiques par M. Ar-

mand-Caliiat. — Ahmank-Calliat, (Mtahgttc des collect, hipid. du

Musro de Clidldii (i()36), p. 1.3 (gravure).

7697. Bloc provenant de la région de Chalon. Au

Musée de Glialon. Pierre commune. Hauteur, m. 22;

largeur et épaisseur, o m. 27.

m

â

Photographie cotnraunicpiëe par M. Aimand-Calliat,

verhdux de la Soc. de Chalon, 96 févr. i865.

Masque de femme; ornement funéraire.

— Procès-



SUPPLÉMEATS AUX TOMKS IV ET V.

7698. Alltel mutilé, avec base et couronnement,

provenant de Thuis (Ain). Au même lieu, dans l'aban-

don, contre le mur d'un jardin. Pierre commune. Hau-

teur, environ i m. 20.

Renseignements communiqués par M. E. Dubois, professeur

honoiaire à Gonfrançon (Ain).

Sur une des faces de ce monument est une roue à

quatre rais, posée debout sur un petit autel. Au-dessus

de la pierre est un trou rond. Le monument n'a pas

d'inscription, mais une dédicace k Jupiter a pu être

peinte.

7699. Tablette trouvée, en 1930, au lieu dit

Entraigue, commune de Gaubertin (Loiret). Au Musée

d'Orléans. Pierre commune. Hauteur, o m. 35.

Blanchet [et Banchereau], Bull, des Anl. de France, 1981,

p. io3.

^*^.^*l^i*.

Épona drapée, assise, à droite, sur une jument mar-

chant à droite; la déesse ne tient aucun attribut; son

manteau lui entoure la tête comme d'un nimbe.

7700. Sculpture trouvée, en i()3o, à Soissons,

«près de la cathédrale, au cours de travaux de con-

struction qui ont mis l'ancien mur d'enceinte à décou-

vert i^ [^^'j- A" Musée. Pierre commune. Hauteur,

1 m. o5; largeur, m. .10; épaisseur, m. /16.

Photographie communiquée par M. Mettling, conservateur

fin Musée. — A. Blanchet, Comptes rendus de l'Acad. des inscript.

,

1980, p. 199 (gravure); Bull, des Ant. de France, 1981,

p. 98; Notiziario di scavi relativi aW Impero romano (Rome,

1982), p. 1 13.

5.



Tricéphale barbu posé sur une tablette, dans une

niche; au-dessous, dans un second registre, une tête de

SOISSONS, CHAUMONT, ELFFKi NKIX.

Femme debout, de face, dans une niche, vêtue d'une

tunique longue, tenant : de la main (h-oite une sorte de

béher et un coq. L'identification du tricéphale et de

Mercure ne fait aucun doute. (Voir les n"' 365/i à

3659.)

7701. Stèle de provenance exacte inconnue; autre-

fois à Viliiers-le-Sec (Haute-Mfirne), dans le jardin du

presbytère; actuellement au Musée de Ghaumont. Pierre

commune. Hauteur, m. -78; largeur, o m. (38; épais-

seur, G m. 58.

Photographie communiquée par M. l'abbé Diioux. — Pierre

Gai;tier, Annales de la Soc. d'hist. et d'archéol. de Chaumont, IV

(191^), p. 38i. — Drioux, Revue archéoL, 1929, II, p. 16

(gravure)

sceptre surmonté «d'une masse dont la base serait hori-

zontale et le sommet arrondi», percée d'une ouverture à

peu près centrale; de la main gauche, contre sa poi-

trine, probablement une olla. A ses pieds, du côté droit,

peut-être un autre vase; du côté gauche «un objet de

forme ronde 51 en lequel il semble possible de reconnaître

un serpent. M. l'abbé Drioux pense que cette stèle se

rapporte a la déesse Nantosvelta. (Cf. liccue/l, n"' /iZiag,

/«5G6, /i568, (]ooo, 753/1.)

7702. Bloc quadrangulaire trouvé près d'Eutïigneix

(Ilaiilc-Marnc). Au Musée de Ghaumont. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 38.

A. BLANCiiET,.Co/rtp/es rendus de l'Acad. des inscript. et belles-

lettres, 1929, p. 3i8; Monuments Piot , 1901 (gravure); Annales



de la Soc. hisl. et avcliéol. de (Jiauiimit (1981), |). 3() (gravure).

— |{. LâNTiKR, liericht des ArcliaoL Inslituts, XX (1980), p. i45

el |)1. i5. — Cil. PiCAiU), lievue des études latines, 1980, p. 365.

ELFFIGNEIX, HEIMS, LANCliKS. 37

Portrait d'un adolescent à chevelure abondante; les

pupilles sont creusées au Iri'pan. L'œuvre paraît du

Fij^ure à nii-corps d'un personnage imberbe . le cou

paré dun torques, un sanglier contre son corps. Les

bras ne sont pas indiqués. Divinité celticpie indéter-

minée, paraissant antérieure à la conquête.

7703. Buste trouvé à Reims, en i9'J9» chez

M. J. Vilb', i3, boulevard Foch, à A m. 5o de profon-

deur, en construisant des caves à Champagne. Appartient

à M. Ville. Marbre blanc. Hauteur, o m. (ji.

Photographie communique'e par M. Ville. — J. Villk,

A)inuaire-Bi(tl. de la Soc. des Amis du vieux Reims, 1929-1980,

p. 160 et pi., p. i63 (tirage à part); Revue archéol. (1980, I),

p. 36Ù (^gravure).

second siècle. Le nez et le menton sont mutilés. La

sculpture reposait sur un socle à base carrée.

7704. Autel trouvé à Langres, faubourg Saint-Gill<"s,

en i^'-i^)- Au iMusée de Langres; moulage au Musée de

Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, o m. /i5 ; lar-

geur à la base, o m. 26; épaisseur, o m. 1 8.

Photographies communicjiiées par M. l'abbé Drioux. —
Drioix, Rull. de la Soc. liist. et archéol. de Langres, X (1980),

p. 1 (gravures). — Salomon Reinach, Bull, archéol., 1981, Pro-

cès-verbaux, février, p. ni (gravures). — Drioux, Cultes indigènes

des Lingiins (Paris et Langres, 198/1, in-S"), p. 78 et pl.V.

D'un côté, un taureau, les cornes bouletées. Du côté

opposé, un personnage barbu, vêtu d'une tunique courte

et d'un manteau, chaussé, portant de la main droite un
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(-•ollier gaulois. A ilroite, un autre personnage, assez

court-vêtu également, déroulant un livre, {.'animal et

LANGRES, SAINT-MICHKL.

latérales. Sur les cornes bouldées des taureaux (cf.

S. Reinach, IJA)tthroji()h)(i-i(' , i8()(>, p. .")53: \V. Deon.xa,

Revue archéoL, i
j)

i 7, I, p. 1 9/1). L'influence celtique ne

semble pas douteuse: mais Pidi'c mystique des cornes

bouletées reste obscure.

7705. StMe mutilée trouvée, en 1927. à Paris,

gi, boulevard Saint-Micliel, au fond dun puits. Au

Musée Carnavalet. Piern' conmiune. Hauteur, om. /18;

largeur, o m. 27.

^Bt-AV. -^.'-t ^A%^i»..,

les deux hommes (probablement des prêtres) sont

debout, de face, dans des niches cintrées, à colonnettes

,. ...'û/.Mi.'i.

Photographie communiciuée par M. A. Blanchel.— Grimallt,

Commission du Vieux-Paris, 2 5 juin 1927, p. 5o et pi. = Sup-

plément au Bull, municipal officiel de la ville de Paris, n° a 80,

/i (léc. 1929.
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Homme doboiil , de face, vêtu d'une tiiniciue serrée à

la taille par une ceintun', paraissant tenir une massue.

Dillicilement Hercule.

7706. Stèle CM plusieurs fragments trouvée en KjQ-'i,

à Soissons, près de la cathédrale, «au cours de travaux

de construction qui ont mis l'ancien mur d'enceinte à

découverte [lu,.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

1 m. /iô; larjjeur, o m. 92; épaisseur, o m. 58.

Photographie communiquée par M. Mettling-.— A. Blanchet,

Bull, des Ant. de France, 1981, p. 98 (gravure).

Homme et femme debout, face à face, chaussés,

entre lescjuels est un enfant, de face, tenant de la main

droite un objet rond, probablement un fruit. Monument

funéraire de deux époux et de leur enfant. Celui-ci donne

la main gauche à son père.

7707. Stèle trouvée en i()3o, à Schidlange, près

d'Escli (Luxembourg), au lieu dit rcoyv Stcngcrech (la

contrée pierreuse) jj. Ac([uise par le Musée de Luxem-

bourg. Pierre commune. Hauteur, om. 3i; largeur,

o m. 1 : épaisseur, o m, 08.

1*

i

Photographie communiquée par M. P. Medinger, conservateur

du Musée du Luxembourg.

Personnage nu, debout, de face, paraissant appuyé,

de la main gauche, sur une massue. Peut-être Hercule;

mais la barbarie de la sculpture ne permet aucune attri-

bution certaine. Il peut s'agir aussi d'un dieu local.

7708. Fragment de stèle trouvé crdans la forêt de

Heyerst, au sud de Saint-Louis 77. Détruit. Grès. «Hau-

teur (incomplète), o m. (j'y; largeur, o m. -70; épais-

seur, m. 9 2 75 [linck.].

Gravure tirée de Linckenlieid. — E. LiNCkCMiELO, Lkul-sclirs

lirchâol. Iiisl., Uôiii.-Germ. Koiiim., Bericitt XVII (i9':i'7), p. loS

(gravure); Berne des Musées, 1927, p. 359 (gravure). —
A. Grenier, Annales de l'Est, 1 980 , p. 11/1.

Mercure nu, debout de face, tenant de la main droite

une bourse, de l'autre main un caducée. Le bas-relief.
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laissé en forôl, «a été brisé par des Vandales?? [grkîsierJ.

M. Linckenheld a décrit, depuis 1 5)26, les Iragments de

deux autres bas-reliefs analogues de \lercure trouvés,

lll':\KHST, METZ, BITBURG.

Homme et femme debout, de face, chaussés, Tun et

l'autre vêtus d'une tunique longue et d\in manteau. La

femme porte de la main gauche un coffret; l'homme est

barbu et, de la main gauche également, tient la cour-

roie d'un autre coffret. Monument funéraire de deux

époux.

7710. Stèle mutilée trouvée, en 192/1, à Bitburg.

Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, 1 m. 09; largeur,

G m. /i5; épaisseur, o m. 3/i.

l'un à Oherhoff, près de Phalzbourg (voir le n° -yôSÔ),

l'autre à Dreiheilingen, près de Dabo. (^Elsasslaiid,

VII [1927], p. 18 et 199.)

7709. Stèle trouvée à Metz, rue Saulnerie, en 1930.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. 90 ; lar-

geur, o m. 3 9 ; épaisseur, m. 2 6.

Pliolographie communiquée par M. Clément. — R. Clément ,

Annuaire d'Iitsl. el d'archéol. lorr., igSS, p. i35 (gravure).

lUiologiaphie coramuni([uëe par M. Emile Krûger. — Stei-

NER, Trierer Berichte, 1996, p. 208 et pi. IX, n" 1.

Vulcain debout, de face, vêtu d'une exomide, chaussé

de hautes bottines, tenant de la main gauche des tenailles

appuyées contre le bras. A ses pieds, du même côté, une

enclume. La tête manque. De la main droite baissée, le

personnage portait peut-être un marteau. Sur le socle

de la stèle l'inscription : In h(onorem) d(omus) d(innfie



7711. Bloc provenant de BItburg. \u Musée de

rivves. (irès. Hauteur, cm. 7/1; largeur, om. oi^;

épaisseur, o m. 3o.

Photographies communiquées par M, Kriiger. — Steiner,

Trieie" Bei-ichte, 1926, p. 2o3 H pi. XI, a" 3-5.

BITIU l!(i, BBlTTIvN. U

Divinités nues, sur deux des faces; déesse assise sur la

troisième; la quatrième face est fruste. On renian|ue

d'un côté deux hommes tenant des objets peu reconnais-

sablés; celui de gauche a les jambes croisées. Du côté

gauche, Bacchus, tenant de la main gauche un thyrse

et, de la droite, nourrissant une panthère; du côté droit,

la femme assise est accompagnée de deux personnages

plus petits : l'un est debout, à gauche, et vètii d'une

robe longue; l'autre est tenu des deux mains par la

déesse. Ce bloc ne semble pas avoir fait partie du pié-

destal d'une colonne supportant un groupe du dieu-cava-

lier et de Tanguipède; les divinités représentées ne sont

pas celles que l'on rencontre communément à cette

place; mais il peut avoir été placé entre la colonne pro-

prement dite et le piédestal qui la supportait.

7712. Fragment de statue trouvé à Britten. Au Musée

de Trêves. Grès. Hauteur, m. 29; longueur, o m. 27;

épaisseur, cm. 17.

DAS-r.ELIEFS — Suppléineidg.

Photographie communiquée par M, Ki'iiger,

Triercr Berichle , 1926, p. 2o5 (gravure).

Steiner,

Restes d'un groupe du dieu-cavalier et de l'aiiguipède.

Le dieu a la jambe gauche portée en arrière de sa mon-

ture.

IMir.lMEl'.lE SAÏIONALE.



^-' KEIMS, BRANDENBOURG

7713. Stèle trouv('(' à Reims, en 1982, «dans les

travaux de reconstruction de la ville» [dem.]. Au Musée

des Amis du \'ieu\ Roims. Piciro romniuno. Hauteur,

1 m. 5o.

Photographie communiquée par M. Krafft, président des Amis

du Vieux Reims. — Demaison, Bull, des Anl. de France, 1982,

p. l5-3.

Femme vêtue d'une tunique, debout, dans une niche.

Au-dessus, l'inscription : /)(m) M{anibus); Iberna qui

vixstt annoH \ viin.

7714. Stèle mutilée trouvée, en i()a/i, à Bitburg.

Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, om. ."i8; largeur,

cm. 20 ; épaisseur, m. 1 o.

Phologiaphie conmiuiiiquée par M. Kiiiger. — Steiiner,

Trierer Berichle, ig-iG, p. aoi ft pi. I\, n° 2.

Enfant nu , debout, de face, les épaules couvertes d'un

manteau lloltanl agrafé du côté droit, tenant de la main

gauche, et pressant contre sa poitrine, une grappe de

raisin. Le visage est mutilé.

7715. «Bas-relief encastré dans les ruines du château

de Brandenbourg (Duché de Luxembourg), dans l'un

des montants de la porte pour laquelle on a utilisé, au

moyen âge, des matériaux antiques, dont deux bases

moulurées et deux pierres dont la surface est garnie de

feuilles non imbriquées.» [dem.].

Renseignements communiqués par M. Louis Demaison, cor-

respondant de l'Institut.

Ce bas-relief est très fruste; on y distingue vague

ment les images de deux hommes nus qui paraissent se

combattre; peut-être Hercule et Antée. Sur la face laté-

rale gauche, pourrait être une amphore (d'autres pei-

sonnes y voient un poisson). Sur un angle est un masque

grossièrement sculpté.



METZ, CAI'.MNC.

7716. Sièle mutilée Irouvéo à Met/, rue Sauinerie,

;n 1 q3o. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 60
;

argeur, o ui. 38; épaisseur, o m. a/i.

43

Phologianhie communiquée par M. Clément. — (Cément,

Ann. d'hist. et. d'arcUoUhrr., igSS, p. 35 (gravure).

Femme drapée, de face, dans une niche cintrée à la

partie supérieure, paraissant, de la main gauche, tenir

un coffret; au-dessus de la ligure, l'inscription Belaiullac.

Monument funéraire.

Au même endroit, une autre stèle mise au jour repré-

sente deux personnages drapés, très dégradés (deux époux

vraisemblahlement) et les restes d'une inscription. Sur

le côté droit de cette stèle est une ascia.

lin. Fragment de stèle, trouvé à Carling (Moselle)

et provenant proLablement du Hiéraple, Acquis par un

antiquaire de Saint-Avold. Grès blanchâtre, flauleur et

largeur, m. 3i; épaisseur, m. 10.

Photographie et renseignements communiqués par M. E.

Bergthol, de Carling. — Bergthol, Cahiers d'urchéol. et d'hist.

d'Alsace, 1928-1929, p. i3o (gravure).

Deux personnages debout, drapés de face, dans

une niche, paraissant presser chacun, de la main

/ .',>*

/
^^

gauche, un rouleau contre leur poitrine. La tête du

personnage de droite fait défaut; à gauche est une

femme. Il s'agit vraisemblablement de la pierre tombale

de deux époux,

6



lili COCHKREN. (:\liLI\(i.

7718. TableUe Irouvéo à (iocheren (Moselle), dans

le pignon d'une maison. A Carling, chez M. K. Hergthol,

institulenr. Pierre commune. Hauteur, o m. 3o; lar-

geur, o m. '3o; épaisseur, o m. 07.

Photographie communiquée par M. E. Bergthol.— Beugthol,

Une nouvelle Epoiia du moitl Hénipel, 1986, p. .") (gravure): —
Ein neues Epona-bild von Cocheren-Hérapel, igSô, p. a (gravure).

Epona, drapée, de profd, montée sur une jument

marchant à droite. La pierre pourrait provenir du mont

Hiéraple, près de Cocheren.

^•*

Pholographie coniuumiquée par M. R. Clément, de Metz. —
R. Ci.ÉMKNT, Ann. de la Soc. d'hist. cl d'archéol. lorr., iÇy'ô,

p. 62 (gravure 1.

7719. Tèle mutilée trouvée à Cocheren (Moselle),

dans le pignon d'une maison. A Carling, chez M. E.

Bergthol, itistitnleur. Grès hlanchàtre. Hauteur, o m. 9/1.

Photographie communiquée par M. E. Bergthol.

Jeune femme à coiffure basse; probablement une

divinité.

7720. Tète provenant, dit-on, de Jouy-aux-Arches

(Moselle) retirée en 1980 à Arry du mur d'une maison

où elle était encastrée. Au Musée de Metz. Calcaire du

pays. Hauteur, m. 26.

llonniie jeiuie, imberbe, les cheveux disposés en

forme de couronne autour de la tête. Prol)ablemenl un

portrait, f" siècle.



METZ. CVliLINC. HL\Mii:i{(i. ^5

7721. fragment de stèle Irouvé en i[)'ào à iMelz,

place (r\rmes, dans le sous-sol de rancien corps de

garde. Au Muse'e. Pierre commune. Hauteur, o m. 68.

Pliotograpliie communiquée par M. Roger Clément, conser-

vateur du Musée de Metz. — R. Clément, Anniiaii-e de la Soc.

d'hisl. et d'archéol. loir., 198.3, p. Sa et pi., n" 7,

Femme drapée, assise de face, dans une niche tenant

sur ses genoux, de la main droite, peut-être un fuseau.

Débris de monument funéraire.

7722. Tète trouvée a (^arling (Moselle) et provenant

probablement du lliéraple. A Carling, chez M. E. Berg-

ihol. Grès. Hauteur, o m. 21; épaisseur, m. o5.

Phologia|)]iie communiquée par M. Berglhol. — Bkkgthol,

Cahiers d'archéol. et d'hisl. d'Alsace, 1928-1929, p. i3<)(gra-

Mii-e).

Homme barbu; vraisemblablement un portrait. La

tête paraît détachée d nu bas-relief. Ea pierre est te badi-

geonnée de brun-rouge, montrant les traces d'un feu

vif" [bergt.J.

7723. Devant de sarcophage, de provenance exacte

inconnue, conservé à Blanberg, près de Sarreguemines,

chez M. Weibel. Marbre blanc. Hauteur, om./iG; lon-

gueur, 1 m. /lo ; épaisseur de la cuve, o m. 09.

Pliotographie communiquée par M. Weibel.

Ce devant de sarcophage est identique, ou presque,

à celui qui se trouvait à Lorenzo, «fuori le mura», en

1906 (^Mélanges archéol. île Rome, 1906, pi. Xl\ ; S.

Reinach, Ih'pcrl. rcL, HI, p. 3 20), Certaines figures se

retrouvent ailleurs. (S. Reinach, Hrpcrl. rrl. .11, p. /19b,

Hl, p. /i6 et 263). Mais c'est le mieux conservé de tous,

et l'hypothèse d'une copie moderne ne semble pas pos-
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sible. Le sujet osl une cérémonie de mariage. Tous les per-

sonnages sont debout et drapés; on rencontre de gauche

à droite : l'Abondance tenant une corne remplie de fruits;

un épbèhe portant un rolumen; deu\ jeunes femmes pré-

sentant des oflrandes (guirlande de fleurs et oiseau);

une scène de sacrifice oii l'on remarque un prêtre offi-

ciant debout et voilé déposant de Tencens sur un autel

supportant des fruits, un enfant conduisant un bélier

(un porc à Lorenzo), un joueur de flûte et un assistant,

Tun et l'autre de petite taille (enfants?); le fiancé; sa

future femme; la dexlrorum junctio en présence de

l'Amour et de Junon; en(in, une autre femme. Derrière

les assislants au sacrifice est un cartouche à queues

d'aronde supporté par quatre colonnettes.
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7724. B)oc mutilé conservé , depuis de longues années

,

au presbytère de Dudeldorf, district de Bitburg; actuel-

lement au Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur,

m./to; largeur, om.6c); épaisseur, o ni. 68.

"W"^-» . A'i^^'-' 'i » . ij . j* * ^

S^^fcS!'aaaîr"2&*

Gravure, tirée de Kiùger. — E. Kruger, Gennania, XVII

(1933), p. â2 (gravure).

D'un côté, un [Amour nu, ailé, tenant de la main

droite une grappe de raisin, de l'autre main soutenant

une corbeille remplie de fruits (jue transporte un per-

sonnage nu, de plus grande taille. L)u côté gauclie, un

autre Amour, nu et ailé, tient des deux mains une dra-

perie, devant un lièvre accroupi tourné vers la droite.

Un second personnage, dont il ne reste plus que des

traces peu reconnaissables, tenait, derrière ce lièvre.
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im pcdiim levé comme pour (rapper. [.(^s deux autres

laces son! épannelées. La pierre a été creusée eu forme

d'auge.

7725. IJloc quadrauguiaire trouvé à Trêves, en i v)ô i
,

«au der krahuenstrasse». Au Musée. Tirés. Hauteur,

m. ().']; larpcur, i m. o/i ; épaisseur, i m. o i

.

Photographies communiquées par M. E, Kriiger.— E. KRi'oi-R,

Trierer Zeitschrifl , VII (igSa), p. 169, et pi. XIV et XV; Gp,-

mania, XVII (igS-l), p. 28 (gravures).

Par devant, deux hommes barbus, vêtus d'une saie,

chaussés, apportent de l'argent à deux autres person-

nages. L'un de ceux-ci, assis à droite, consulte des
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tiihleltes qu'il tient des deux mains; son compagnon

verse sur un comptoir le sac d'argent que le premier des

arrivants vient de lui donner; celui-ci, les deux mains

sur le comptoir, surveille l'opération. Le second arrivant

a son sac sur l'épaule droite.

Sur les faces laléralcs: à droite est un homme harhu,

velu (l'urH^ saie, assis sur une voilures à deux roues alte-

l(''e (riine jument (ju'il conduit vers la gaucli(; ; au

second [)lan de la route (jue suit la voiture esl un mil-

liaire; à gauche, deux hommes imherhes, vêtus d'une

saie, assis en lace l'un de l'autre, chaussés, jouent à un

jeu de dames, dont la planchette est posée sur leurs

genoux. Un troisième personnage, arrivant du côté

gauche, lait, des deux mains, un geste de surprise. La

quatrième face est lisse.

Le bloc, orné de feudlages au-dessous et au-dessus des

bas-reliefs, doit provenir d'un tombeau comparable aux

monuments funéraires de Neumagen.

(Voir les n^'/ioSô et 7685.

7726. Tète trouvée à Trêves, te in der Friedensstrasse w.

Au Musée. Calcaire jurassique. Hauteur, m. 1
'1

;

largeur, o m. i3; épaisseur, m. 12.

Gravure tirée de Steiner. — Steineh. Tricrcr /eilschr., IV

("J-^9).P- 19^-

BAS-RELIEFS. — SupijléinClilS.

.leune femme à coilfure l)asse. Sujet indéterminé;

peut-être une Déesse mère; mais plus Araisemblable-

nu'iil un portrait provenant

contre un mur.

(I une statue appuyée

nil'llIMhlUE NiTIOMLE.
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7727. Knigiiieiil de bloc trouvé à Tn-ves, en 1980,

au cimetière de S;nnt-l\Tulin. Au Musée. (ïiès. Hauteur,

m. r>o; largeur, o ni. -20; épaisseur, ni. 1/1.

Gravure tirée de Sieiner. — Stkiner, Tricrrr Zcitschi'., 1901,

p. i83.

Oiseau à droite, sur un rameau de vi^ne, becquetant

une grappe de raisin. ÎM. Slcincr est d'avis qu'il

s'agit d'un fragment de sarcophage chrétien. (Voir le

11° 7729.

7728. (iroupe mutilé provenant de Kell. Au Musée

de Trêves, (irès rouge. Hauteur, m. .)(); longueur,

m. .5o; épaisseur, o m. 1 (j.

Gcnvui-c liiée de Steiner. — Steiner, Trierer Zeksclir., IV

('i9-29), |). 193.

I)ieu-cavali<'r et anguipède. Les membres antérieurs

du cheval reposaient sans doute sur les épaules de

l'angiiipède dont on n'a plus que les jambes serpen-

li formes.

7729. FrajfMient de bloc trouvé à Trêves, en 1980,

au cimetière de Saint-Paulin. Au Musée. Grès. Hauteur,

o m. ^5; largeur, o m. <o(i', épaisseur, m. \h.

'Vf-'; ttiiiSti I
iiii^ii"iui8jilBia»iiife»itJfea<a^^

Gravure tirée île Sieiner

j». i83.

— Sti;im:r, Trierer /eitsriir., 1981. Brebis à droite et restes, peu reconnaissables, d'une

autre ligure. M. Sieiner suppose que ce fragment
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provlt'iil d'un surcopliage chrétien. (Voir le nu-

méro 7 7 '^7.)

7730. Tèle trouvée à Trêves, Ilommerstrasse, en

i(ji(). Au Mnscc. Marbre l)lauc. Hauteur, o m. 18.

Gravure tirée de Steiner, — Steim:r, Trierrr Zeilsclir., Vil

(igSa), p. 181.

Dieu indéterminé, à cheveux longs; peut-être Bacchus

jeu ne.

7731. I)luc trouvé, en 1900, sur le plateau de Fer-

schweiler. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. Ga;

largeur, o ni. 83; épaisseur, m. 8 1

.

Gravure tirée de Sleiner. — Steiner, Trierer Zeitschr., iqSi.

p. i83.

Monument funéraire avec bas-relief en forme de

maison. (Voir le n° 7/138).

7732. \ul(d trouvé à Trêves, «im Mutterhaus ??, en

1 ()3o. Au Musée. Haut., m.'o8 ; larg., m. 1 -2 .

Gravure tirée de Steiner.— Keune, Trierer Zeilsclir.,\\ (1931),

p. io5 (gravure). — Steiner, Iliid., VII (1902), p. 181.

D'un coté, l'inscription : Matronis, M(arcus)

Valserim) Cresci'iis, e.jites leg(ioim) 'vi Vi[c[tnx)], corm

7-
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cidarlus . . . . Sur les faces latérales, à droite une

patère, à gauche un guitus.

7733. Fragment de slatue trouvé à Trêves, en i 9^0.

Au Musée, i^ierre commune. Hauteur, m. 26 ; largeur,

m. 19; épaisseur, o m, 09.

Gravure tirée de Sleiner. — Steiver, Tricrer Zeilschr. , \ll

(193-2), p. 99.

Femme drapée, paraissant tenir une palme. Proba-

blement une Victoire.

7734. I^'ragnienl de slaluelle trouvé à Trêves, Alt-

hachlal, en 1929. Au Musée. (1res Hauteur, o m. 28;

largeur, m. qO; épaisseur, o m. 16.

Gravure tirée de Steiner. — Steiner, Trii-rer Zeitschr., VU

(1902). p. 181.

Restes d'un homme drapé. Dieu indéterminé; peut-

être Sylvain.

7735. Bloc provenant de Lorsch. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Hauteur, o m. 60; largeur, 1 m. i3;

épaisseur, o m. 66.

Gravure tirée de Sleiner. — Steiner, Trierer Zeitschr., I\

(1929), p. 199.

Par devant, les restes de deux femmes debout, dra-

pi'es de face, dans une niche; à leurdi'oilc, une colonne

et un pilastre historié où l'on remarque des j)erson-

nuges nus dans un rinceau. Du côté gauche, Icb traces



d'une autre IVMiimc delmiit, drapée, dans une niche; à

sa paiiclie, un pilastre décoré (11111 rinceau de vi};ne

fivec {jrappes de raisiïi.
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7736. Stèle trouvée à Trêves, Allhachtal. en 1928,

Au Musée. Hauteur, o m. /12; largeur. m. ^5;

épaisseur, o m. 5o.

ruaviirc tirée de Loesclicke. — Lokschcke, Die Ers/bvchung des

Teiiijielhe'Jrkefi im Allbachuilc c« Trier ( Bei-lin, 1928), Vorbericht.

— Steinek, Trierer /eilschr., IV (1999), p. 162 et |)1. XII.

h]pona drapée, à coiffure basse, assise, à droite, sur

une jument marchant à droite. La déesse tient devant

elle, do la main droite, une corbeille de fruits.

7737. Table trouvée à Trêves, Altbachtal, en igacS.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 79 ; larjjeur,

m. 2Ô; épaisseur, m. 1 2.

Gravure tirée de Loescliclce. — Siejjfried Loeschoki;. Die

Ersforschung des Teniprlhezirl,-es im Althachiale zu Trier (Berlin.

1928). — Trierer Zeitschr., iV(i929).p. 169 et i63 el pi. XIII.
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Buste nu de Milhra naissant, soutenant, de la main

droite, une zone circulaire qui l'entoure et sur laquelle

sont représent»3S les signes du zodiaque; de l'autre main,

le dieu porte un globe. A chacun des angles compris
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entre la zone cl driiv |)ilasli"es avec chapiteau (|iii hoi'-

(lenl le sujet est la trie d'un vent. Au-riessous de celle

zone, de gauche à droite, devant un rocher, un

corbeau, un serpent sorlant du rocher el lui chien

assis levant la lele. Dans un second registre, au-dessus

du dieu, un canthan^ entre un griiïon et les attributs

de Mithra. Aux angles supérieurs de ce registre, à

gauche un buste du soleil, à droite, un buste très

dégradé de la lune.

7738. Bloc trouvé en i<j3o sur le plateau de Fer-

schweiler. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o in. C)à
;

largeur o ni. G2; épaisseur. m. Sy.

Gravure tirée de Sleiner. — Stei\ek. Tricrer /rilsclir.. 1901,

p. i83.

Monument funéraire décoré d'une rosace dans un

encadrement triangulaire. (Voir le n° 7^126

7739. Statue mutilée trouvée à Trêves, \ltbachtal,

en 1929. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, i m. 76.

Gravure tirée de Loesclicke. — Loeschcke, Triei-cr Zcilschr.,

IV (1999), |). 163 et 19,5 et pi. X.

Diane vêtue d'une tunique courle, serrée au-dessous

des seins et relevée autour des hanches, chaussée de

bro(lf(|uins, les jîimbcs nues. A sa droite, ini cerl el un

chien. La s( iilplurc est très belle el parait inspirée de

Fart grec. Elle a subi, malheureusement des dc-grada-

lions imnnrianles.
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7740. Tète trouvée près de Meilhriick (arr. de Bit-

burg), en iqSo. Au Musée de Trêves. Pierre commune.

Hauteur, o m. 65; largeur, o m. qq; épaisseiu", o m. 3o.

E. Krigeh, Provimialinuseiiiii Ti-ivr, Jalireslier. , 1980, p. 189

el PI. IX.

Attis à cheveuv longs, coitïé d'un boimet conique.

Ornement funéraire.

7741. Fragment de statue trouvé à Brachlendort

(arr. de Kongen) en 1^30. Au Musée do Bonn. Grès.

Hauteur, o m. (jo.

Photographie commiuiiquée par le Musée de Bonn.

Abondance assise, drapée, tenant, de la main gauche,

une corne d'abondance.

7742. Statuette mutilée trouvée à Trêves, Olewiger-

strasse, en igSo. Au Musée. Calcaire jurassique. Hau-

teur, m. 2^; largeur, o m. 18; épaisseur, cm. \ h.

Photograpliie communiquée par M. E. Krïiger.— E. Kui (;er,

Provinziahnuseum Trier, .lalirenher., 1980, p. 189 (gravure).

Femme assise, drapée; sans doute une Matrone ou

une Déesse Mère.

7743. Têt(^ provenant de Brachtendoif. \ii Musée

de Bonn. Pleri-e tendre commune. Hauteur, o m. 28.

Photographies coinmnni(|uées par le Musée de Bonn.

Dieu imberbe iiulélerminé à clievelui'e bouclée:

peut-être Mercure.
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7744. Tète trouvée ù Uraclitendorr. Au iMusée de

Botin. Grès blanc. Hauteur, o m. a^.

Pliotographie communiquée pai- le Muse'e de Bonn.

Satyre; le nez est muliié et le reste du visage assez

dégradé. On a trouvé, à Braclitendorf, de nombreux

débris, qui sont conservés au Musée de Bonn, et dont il

n'a pas été possible de tirer parti (fragments de tètes,

\jr"

de bras, de jambes, etc.). 11 est probable qu'il y avait,

eu ce lieu, un temple païen.

7745. Fragment trouvé à Trêves, dans le voisinage

(le l'église Saint-Paulin. Au Musée. Marbre blanc. Hau-

teur, o m. /i5; largeur, o m. /i i ; épaisseur, de o m. o6

à m. 1 3.

E. KuÏGER, Proviiizialmuseiim Trier, Jahresber., 1980, p. 188

et pi. VIII, n° 1.

Restes d'une figure assise de Junon: à sa droite, un

paon au pied d'un trépied. Débris d'un bas-relief repré-

sentant le jugement de Paris. Au revers, le bloc est

concave.

Voir le n° 12/10. [Recueil, II, p. 2 16).

BA8-REIJEKS. — - Supjili'inviitis.

iMI-niMEMB «ATIONALE.
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SUPPLEMENT AU TOME VU.

ALZEY.

En i<j"^9. iM- l'i'U'<irich IJcIiii, Coiiservateur du Musée de Mayence, tut amené à diriger des fouilles,

à Alzey, à rintérieur du Qtslfllum, dans une propriété appartenant à M, Heinrich Korn. Elles produi-

sirent la mise au joui- crnii orand nombre de sculptures et de fragments arcliitectoniques qui furent

rencontrés dans les fondai ions sur ])ilotis de l'église de Saint-Georges, depuis longtemps abandonnée.

BIBLIOGRAPHIE.

Behn (Friedrich), i^eue Amgrahungen Im Kastell Alzey. Mayence, i<)')i; in-â°, 98 pages, 21 planches. Extrait de la

Mainzer Zeitschrift , t. XXTV-\\V, i()'29-i()3o, p. 71 à 99.

7746. Autel miitilt' Irouvé eu 1929. Au Musée

d'Alzey. Grès. Hauteur, o ni. 8y; iiu-genr, o m. 53;

épaisseur, ni. 00.

D'un côté, une femme assise, drapée et voilée, tenant

sur ses genoux un objet indéterminé. M. Beiui voit, en

cette femme, la déesse Sirona. Du côté opposé de Tantel

sont d'ailleurs les restes d'une inscription que ce savant

a lue de la sorte : /l[ram] Ap[olli'ni] r( S[n'Oii(i('j , Pu[. . .]

niII [s . .] v{olum) s{olvl£) /[(ihcns) ///(c/v'/o)].

7747. Bloc cvlindri(|ne trouvé en i9'a9. Au Musée

d Alzey. Pierre commune. Hauteur, o m. '16; dia-

mètre, m. 70.

Pholo^rrapliic n)iniiiimi(|ii(M' par M. Px-lm. — F. Behn, Photographies communiquées |)ap M. Behn. — ^ehj^ , Main ter

Mainzer Zeiischr., XXIV-XXV ( 1 ((-jg-i 9^0 ), p. 87 (gravure). Zeitschr., XXIV-XXV (igao-KjSo), p. 96 et pi. XXI, n" j.

8.
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Partie supérieure de cinq divinités de face. On ren-

contre successivement, de gauclie Ix droite : i. La Vic-

toire, voilée et drapée, les oreilles parées de boucles,

tenant de la main gauclie une palme ou un rameau de

,— ^mrr.

.fï.sï»'

laurier; a. Mars, casqué, paraissant cuirassé, tenant de

la ^main droite une lance, le fer en haut; 3. Minerve

casquée et drapée, paraissant voilée, le cou paré

<l'un collier gaulois (^lortjws), tenant de la main droite

une lance, le fer en haut, portant sur son épaule

gauche une chouette; à. Vulcain, coiffé (Tun bonnet,

vêtu d'une evuniidc, tenant, de la main droite, un mar-

teau; 5. Neptune nu, voilé, tenant de la main gauche

un trident. Les divinités masculines sont imberbes.

M. Behn suppose que le bloc a fait partie d'une colonne

de Jupiter.

7748. Chapiteau trouvé en 1929. Au Musée d'AIzey.

Pierre commune. Hauteur. m. ^8.

/^•'

Photograpliie <()iniiHiiii(|uéo par M. Bolin. — Bi:ii\, Mainzer

Zeilschr., XXIV-XXV (igag-igSo), p. 91 (graMii-c).

Sur cha(|ne tailloir est un buste de femme supporté

par des feuilles d'acanthe. Ce chapiteau provient d'une

colonne de Jupiter dont on a trouvé d'autres débris.

Les bustes de femmes figurent peut-être les Saisons.
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7749. Ki'agmenl de slaliic froiué en i92(). Grès.

Au Musée d'Alzey. liuiiteur, o m. -
'i : largeur, o ui. h"].

Pholog-raphic ((iiiiiimiii(|(ic(' j)ar M. Belin.— Beiin, Mainzer

Zeitschr.y XXIV-XXV (1929-1930). p. 9-2 d [)1. \Xl, n° h.

Jupiter, le torse nu, les jambes couvertes d un man-

teau, purh' sur l'épaule gauche, assis dans un fauteuil

décoré latéralement : à droite, d'une roue; à gauche,

d'un aigle avant dans son bec un gros anneau, proba-

blement une couronne. La tète, les ])ras et la majeure

partie des jambes de ce dieu font défaut.

7750. Bloc rectangulaire avec socle, trouvé en 1 <yi<j.

Au Musée d'Alzev. Pierre commune. Hauteur, o m. cui :

largeur, o m. 58; épaisseur, m. h h.

Pholofj-i'apliies coiiiiiiuni(jnéos j)ar M. Bcliii. — Iîliin. Mdinzcr

Zcitschr., XXIV-XXV (^i9!>9-i93oj, p. 9/1 et pi. XX, n' 3,
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Divinilt's dchoiil. dr l'iicc (huis des niches, entre

deux pilastres, D nii côté, .lunon voilée, les oreilles

parées de honcles, vêtue d Uni' roi)»' transparente, les

épaules couvertes d un niantt'aii nottani . les jambes croi-

sées, tenant de la main {jaiiche nn sceptre, sappnvant

de Tautre main sur un brùlc-parlums, recouvert d'une

draperie, A droite. Minerve drapée et cas(juée, la poi-

trine parée d'un mascjuc ailé de Gorgone avec sei'pents

noués sous le menton, tenant de la main droite une

lance, s'appuyani de fautre main sur un bouclier ovale

devant lecpiel pourrait être un serpent; contre son

épaule gauche, le socle d'une chouette (|ui a disparu.
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A gauche Viilciiiii iiiihci-lx', coillt' d im bonnet conique,

vêtu dun courl Jupon, un manteau sur le bras gauche,

les pieds nus. porlani de bi main gauche probablement

une flèche; derrière le ilieu, un ct'rr dt-boiil , tourné à

gauche; bi scui{)luie a conservé (|U(d(|ues restes de cou-

leurs. Sur bi quatrième face, Hercule nu, les épaules

couvertes de la dépouiib' du lion, un arc et un carquois

en bandoulière, conduisant vers la droite le chien Cer-

bère, brandissant de l'autre main une massue. Le bloc

a dû constituer le soubassement d une colonne suppor-

tant une statue de Jupiter ou un groupe du dieu-cava-

lier et d'un anguipè'de
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7751. lîlof t|ii;uli';in|!;iilairt' trouve' en i()39. Au

Musée (l'Alzt'v. Grès. Haut., o ni. goilarg., o m. 53.

IMii>l(){ji;i|)liies comnmni(iuéos par M. Bolm. — Bf.hn, Mainzer

Zeil.srhr.,\\\\-\\\ (1929-1930), p. 9/1 el pi. XX. n" .5.

ALZEY.

Divinités debout, de face, dans des niches. D'un

côté, Junon. drapée et voilée, tenant de la main droite

une patère, de l'autre main un sceptre; derrière chacjue

épaule, un ornement (|ui ressemble à un serpent.

À droite Apollon, à peu près nu, vêtu d'un court

jupon, le pied gaucbe siir un gradin, tenant de la

main droite probablement un plecire, de l'autre main

une cithare à sept cordes qu'il appuie sur son genou;
le dieu a une mèche de cheveux sur chacjue épaule.

A g;uii-he. Mercure nu, les épaules couvertes d'un man-
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teau flottant agrafé du colo droit, coiiïé du pétase,

tenant de la main droite une bourse, de l'autre main

un caducée (luM appuie contre sou épaule. Sur la

quatrième face, Muierve, casquée et drapée, les bras

nus. s'appuyant de la main droite sur une lance, de

l antre main sur un Ijouclier ovale; contre son épaule

gauche, une chouette. Le bloc, (|ui a dû servir de sou-

BAS-REI.IEFS. Sllfljl/l'llirills.

bassement à une colonne supporlaut une statue de

Jupiter, ou un groupe du dieu-cavalier et dun angui-

pède, a conservé des restes de polychromie.

IMIT.lUCItlE NATIONALE.
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7752. Illoc (|iia(ir;iii(jul;nit' li'oiivé (^n igat)- Au

Musé»' (l'AI/ov. (jrès. Il;uif., o m. 8/i: Inr}^., o m. 65.

IMiulo{ri';i|)Iiios n»iiiiiiiiiii(nié('s |).ir M. Ht'lm. — IkiiN, Mainzer

/eitschr., WIV-XXV (1999-1930^. |). 94 cl pi. XX. n" 6.

Divinités debout, de face. Par devant. .lunon, drapée

et voilée, versant le contenu d'une patère sur la flamme

d'un autel en forme de balustre. A droite, Minerve,

cas(|uée et drapée, la poitrine parée du gorgonéion,

icvant la main droite, qui a pu tenir une lance peinte,

s'appuyant, de Tautrc main, sur un bouclier ovale;

contre son épaule gauclie, une chouette. Le visage de

cette déesse et celui de Junon sont mutilés. À gauche.



Mercure nu, les épaules cl le bras gauche couverts

duu manteau agrafé du côté droit, coidé de deux ailes,

ALZEY. (17

tenant de la main droite une Ixiursc. {\f l'autre main

un caducée. Sur la (juatrièiue lace, ijcrculi;, nu aussi,

Tépaulc et le bras gauches couverts de la dépouille du

lion, de la main gauche portant des pommes, de l'autre

main s'appuyaiit sur une massue. Le bloc a du servir

de soubassement à une colonne supportant une statue
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lit' Jiipilcr ()(i |)liilôl un {jioiipo du dicu-cavalicr ol d'un

an^»iii|)L'd»'. 1><'S divinités ropn'sonU'Cs sont ceiles (jiion

ivnconlie le plus comuunionionl.

7753. Bloc (juadran|rulain', trouvé on 1929. Au

Musée d'AIzey. Oi'ès grossier. Hauteur, o m. 90; lar-

geur et épaisseur, o ni. 59.

Pli(»l(){pa|)lii('s cotniniinituiécs par M. Bclin. — Beiin, Mawzer

Zeilschr.,\\\\-\\\ (19-29-1930), p. 9/4 et pi. XX, n» li.

Par d(3vant, linscription : l{ovi) oiphmo) m{aximo)\

Mlslouius VIclor Carnionisius . [A]nticsi Cassi Martialis

[centuria?), de suo pos(u)it vi^otum] s{oloil) ((ibens) l{aelus)

m(erilo). A droite Mars cuirassé, la tête nue, tenant de

la main droite une lance, s'appuyant de la main

gauche sur un bouclier. A gauche, la Korlune drapée
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s';ij)|)tiv;iiit (le l;i mam droilc sur un {jouvcrriail, Icnaiil,

(le laiitic main, une corno (raJjondance, i'(Miipli(3 (h;

fruits, (|u'('lle appuie contre son épaule. Sur la ([ua-

Iriènie lace, la Victoire ailée et drapée, tenant de la

main droite une couronne, de l'autre main une palme.

Les divinités sont debout, dans des niches. La pierre

a servi de soubassement à une colonne de Jupiter ou

(lu cavalier et de Tanguipède.

7754. Autel avec base et couronnement trouvé en

igyf). Au Musée d'Alzev. Grès. Hauteur, i m. ht;

largeur, o m. /i5; épajsseur, o m. 67.

Photoçrapliies cominuni(|nées par M. Bclin. — Beiin, Mainzer

Zeitschr., XXIV-XXV (1909-1930), p. 9.3 et pi. XX, n" 9.

Par devant, Junon drapée, chaussée et voilée, tenant

de la main droite un pan de son manteau, de l'autre

main un sceptre. Sur les autres faces. Hercule nu.

A gauche, le dieu porte de la main droite une massue

([u'il appuie sur son épaule, et lient de la main gauche

le chien Cerbère cpi'il conduit vers la droite; ses épaules

sont couvertes d'une dépouille de lion nouée sous le

menton. A droite, il combat llndrc de Leiue. ([u'il

saisit, de la main gauche, par le cou et contre

laquelle, de laiitre main, il lève sa massue. Sur la

quatrième face, le rapt des pommes dor. Hercule porte

sa massue» sur son épaule gauche et fait face au dragon

enroulé autour de Tarbre. il ne s'agit pas d'une pierre

dite à (|uatre du m. tés, supportant une colonne soute-
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nant une statue de Jupiter ou du diVu-cavalier et de

l'augiiipède, mais sans doulc du pir-dcstal (Tune statue

d'Hercule.

71

7755. IMoo rectanjjulaire trouvé en i ()>'). \u Afusée

d'Alzey. Grès. Hauteui-, o m. Hf): larfjeur. o mi. lxk\

épaisseur, o m. 3 G.

Photographies communiquées par M. Behn. — Behn, Mainzer

Zeiischr., XXIV-XXV (1929-1930), p. 83 et pi. XX. n» 1.

Par devant, Junon dchout. drapée, chaussée et voi-

lée, paraissant, de la main droite, tenir un pau de son
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nianlcaii. de laiilre main porter un sceptre. Sur les

trois antres laces. Hercule nu; à droite le dieu dérobe

les pommes d'or que garde le dragon enroulé autour de

Tarbre; à gauche, il s'apprête à frapper l'Hydre de

Lernc «pril tient par le cou; sur la quatrième face,

Hei'cule, les épaules et le bras gauche couverts de

la dépouille du lion, sa massue appuyée contre

l'épaule, tenant en laisse le chien Cerbère, qu'il con-
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<liiit vers la };auclii'. (ioiiiinc pour Ir n'''j'jï)à, il ne

s'ajfii vraisenil)lal)lein('Ml (|U(; du piédestal d'une statue

<1 Hercule.

7756. fragment de stèle trouvé en iQaçj. \u Musée

d'Alzcy. Grès, llauleur, o m. ()8; lartn-ur. o m. .oo;

épaisseur, o m. 08.

Pli(il(ij;r;i[)lii('s (•()iiiiiiiini(|u«''('s p:ir M. Bcliii. — [)Kiin, Mainzer

Zeitsclir., XX1V-XX\ (19-^9-1930), p. 92 et pi. XXI, 11° 3.

Divinités debout, de face. D un côté, Vulcain, vêtu

d'une exomide et du 11 tablier, tenant de la main

liAS-nELiEKs. — Suiipli'ineiits.

droite un niarlcau à lonjj inanclie, de l'autre main

des tenailles; la tête et les pieds du dieu font défaut

et il n'existe aucune trace de l'enclume. Du côté

opposé, Vénus nue, plus petite que Vulcain. tenant

10

lUrr.lUERIE NAIIOALB.
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(le la inaiii gaucho levée une mèche de ses cheveux;

la main droile et les pieds mancjucMit et le bras gauche

est nuitild.

7757. Fiagment de tablette trouvé en 1929. Ai

Musée d'Alzey. Pierre commune. Hauteur, m. '3
'1

largeur, m, ih; épaisseur, m, oy.

Gravm-e tirée de Behii. — Fr. Behn, Mainzer Zeitschr. , XXIV- Restes d'une femme debout, drapée. Déesse indéter-
XXV (1999-19:30), p. 93 mmee.
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SUPPLÉMENT AU TOVIK Vll[.

7758. Cippe mulilé liouvé, en 1981, à Nickenicli,

à I -î kilomi'tres d'Andernach. Au Musc-e de Bonn.

Calcaire de la Moselle. Hauteur, 1 m.
y y; largeur,

m. 76 ; épaisseur, o m. 3q.

Pliolographie communiquée par le Provinzialmuseum , de

Bonn. —• Eduard Neuffer, Germania, XVI (1939), p. 22 (gia-

vure) et 986, et pi. \V, — Harald Koetiie, Revue archcoL,

i(j;)7, II, [>. 207 (gj-avure).

Femme et enfant drapés et chaussés, debout de face

dans imc niche à sommet cintré; les côtés de cette niche

sont décorés d'un rinceau. La femme a le cou paré d'un

collier, des bracelets aux poignets et trois bagues à la

main gauche, dont une au dernier doigt; elle donne la

main à son enfant (jui, par sa taille, doit être jeune,

mais est représenté comme un homme. Cet enfant lient,

de la main gauche, un rouleau. Il s'agit, sans nul doute,

de la femme et du fils du soldat figuré sur les cippes

(|ui sont décrits sous le numéro suivant. Cette pierre

et les deux suivantes, lisses par derrière, ont été

rapprochées par M. Eduard NeufTer, qui les a com-

plétées par une base, partiellement antique, oii elles

sont encastrées, et par un conionnemenl sur le([uel sont

posés deux lions et un sphinx.

7759. Cippe mutilé trouvé, en lySi, à Nickenich,

en même temps que le précédent. Au Musée de Bonn.

Calcaire de la Moselle. Hauteur, 1 m. 8/1; largeur,

o m. 79; épaisseur, de u m. .h) à gauche, de m. 33

du côté opposé.

Photographies communiquées par le Pominùulinuscum , de

Bonn. — Ednard .Neuffer, Germania, XVI (1982), p. 22 (gra-

vures) cl 286, pi. XV.

Homme imberbe drapé et chaussé, debout dans une

niche à sommet cintré, l'avanl-dernier doigt de la main

gauche paré d'une bague. La partie supérieure de la

niche est bordée d'une torsade; l'un des angles, de ce

côté, a disparu; l'autre est décoré d'une grande feuille

stylisée. Des faces latérales, celle de droite, d'ailleurs

incomplète, est unie; l'autre présente des sculptures,

dans deux registres superposés. En haut, est un homme

imberbe, le mort (un soldat sans apparence d'épée),

velu d'une longue tunique relevée sur les côtés et main-

tenue par une ceinture, les bras et les jambes nus,

fépaule gauche et la poitrine couvertes d'un manteau

llottant; le personnage, la main droite levée armée d'une

massue, tient de l'autre main l'extrémité d'une grosse

10.
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chainr à Inquelle, par le cou, sont attachés deux

prisonniers, qu'il conduit vers la droite. Ceux-ci sont

in)berbes et vêtus d'une sorte de camisole de force (jui

leur cache les hra^.

On a trouvé, en outre de ce cippe et de celui qui est

décrit sous le numéro précédent, le bas d'un autre cippe

sur lequel est représentée la partie inférieure, moins les

pieds, d'un homme debout et drapé tenant, de la main

gauche, un rouleau et, de l'autre main, saisissant un

pan de son manteau. M. Ed. Neuiïer suppose que les trois

monuments proviennent d'un même tombeau. L'homme,

dont il ne reste plus (prun fragment, serait le fds des

deux époux. On a décou\ert aussi les restes de deux

statues de lion , ceux d'un sphinx ailé , et d'une inscription.
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(P. 518.)

Dans le courant des années 1928 à ujDo, des fouilles faites par M. Ilans Leljiiei- ont enridii le

Musée provincial de Bonn d'un nombre considérable de monuments anti(iues, consacres, pour la |)lu-

part, aux Matrones Aufania?. Ils faisaient |)artie des fondations d'une éolise du iv*^ siècle, sous la rr\ pte

de la cathédrale.

uiblioguaphn;.

Lehxkr (Hans). Rommhe Slcmdcnkntâler von dcr lionncr Mimsterkirclu: IJoiiii, i()3o; in-8", kS pages, 27 planches.

(Extrait (lu Bonner Jahrbiirlicr, loine CXXXV, p. 1 à /|8).

II. Lehner (Hans) et W. Bader. Baiigeschklil/ir/ie Untersuchungcn nm Uoiincr Mimster, Bonn, 193^; in-8", 9 16 pages,

50 planches. (Extrait du Bonnrr Mrbiichn; I. CWXVf-CWWII, i()3t2, p. 3 à 'ufi). La 2« partie de ce travail, due à

M. Lehi\er, et contenant des renseignements complémentaires sur les objets anticpiesmisaujour, commence à la page i36.

7760. Aulcl mutilé, avec base et conronnomenl,

trouvé en 1928. Grès. Hauteur, 1 m. ho.

l{>b('tilcs) m{erito). Enire la première ligne et les deux

lignes suivantes de cette inscription, les trois Matrones,

drapées et coiffées comme d'habitude, assises de face,

dans une niche, sur un long siège (pii paraît couvert

d'une draperie. Elles tiennent chacune, des deux mains,

une corbeille de fruits sur leurs genoux. Au-dessous d(;

l'inscription, dans une autre niche, une scène de sacri-

lice, en présence vraisemblablement de l'une des

Matrones. Un homme, vêtu à la romaine, ti«'nt de la

Pliotogia[)hies communiquées par M. H. Lohner.— II. Lehner ,

Bonner Jahrb., CXXXV (i()3o), p. i/i et pi. XV.

Par devant, l'inscription : [Matroiits Aufa]nis, . . .

JuJ{ius) Pomponiaints cl Bassiania Ca[lf\a, pro se et suis,

main gauche un objet fruste et, de l'autre main, verse le

conteiMi d'une patère sur la flamme d'un autel, l ne

femme drapée et deux enfants l'accompagnent. Sur

rhaque face latérale, des personnages debout, dans une
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iiicli»^
: à gaucho, un sorvitoiir: à droite, doiu servantes,

lihoiiimo ol l'tino des servantes tiennent cliariin une

cassette; la seconde servante porte des fruits. (Voir le

n" 7769.)

7761. Autel mutilé, avec base et couronnement,

trouvé en i()28. ('alcaire à grain lin. Hauteur, 1 m. Sa.

Pliolo{jra|)liies communiquées par M. H. Lehner.— H. Leiiner,

Boiiner Jahrh., CXXXV (iQ^o), p. 1 1 et pi. VIII et IX: lidmische
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Quarlahchr. , 1900, p. i5o el pi. X et XI: Im Schritl der Zcit

(su[)plt'!ment de la Ga:,ette de Coh^ne)^ n" AS, 23 oclobie :q3-2

(gravures).

Par devant, l'inscription : Mutronis Au/aiiiabi(.s

,

Ql^uintiis) Veltiiis Sct:erus, quaestor ((olotiiae) CUaudùic)

A{r'(ie) A[grippliiemiuni), r(olum) s(olvit) l[iljrns) m(erito),

Macrino cl Cel.so co(ri)s[ulibus). Aa-dessus , trois Matrones,

assises, de face tur un siè{;e couvert d'une draperie,

vêtues d'une robe longue serrée à la taille par une cein-

ture, et d'un manteau. Chacune tient, des deux mains,

^mees'n^

.-«v

une corbeille de fruits sur ses genoux; celle du milieu a

les cheveux flottants et les pieds sur un tabouret; les

deux autres sont remarquables par le développement de

leur coiiïure. Au second plan, derrière le dossier du

siè^e, les bustes de trois jeunes femmes, dilléremment

coillées. De chaque côté du siège, les restes : à gauche

d'un homme, à droite d'une femme appuyés contre une

colonne. Sur chaque face latérale, au-dessous d'une guir-

lande sur la(|uelle est un oiseau, une autre femme, vêtue

d'une robe longue serrée au-dessous des seins, tenant de
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In main droite une guirlaïuic (iisposde verlicaloment. de

l'aulre main une corheille de fruits.

L'inscription est de Tannée i()/i.

7762. [Autel mutilé, avec base et couronnement,

trouvé en 199c). Calcaire à jjrain fin. Hauteur,

1 m. oy.

Pliotogia|)liiesfonimiini({iiées|)ar M. H. f.cliner.— H. Lehner,

lîonner Jahrb. , CXXXV (1980), p. 1 1 et pi. X.

Par devant, entre deux tableaux, l'inscription : Aufa-

tns, (j{(nus) Cnnfhdiiuus Verus, der{urioj ciolonme^ C{l(ui-

^/lac) A{rae^ A(gripj)V)enswnij
,
prn se et suis, v(oturn\ siolrit^

^{ihens'j m^erko). Au-dessus du texte, trois Matrones dra-

pées, assises, de face, entre deux Victoires montées cha-

<,-une sur un globe. Les Matrones tiennent des deux

mains, sur leurs genoux, des fruits contenus dans une

<orbeille; une seule déesse est intacte et remarcjuable

par le développement de sa coilTure; la partie supérieure

<les deux autres fait défaut. Le haut des Victoires manque

également. Au second plan, on remarque les traces d'une

femme drapée, debout, tenant des deux mains, devant

elle, une corbeille de fruits. Le tableau et l'inscription

sont placés entre deux pilastres décorés d'un rinceau de

vigne avec grappes de raisin. Au bas, le second tableau

est une scène de sacrifice. Le dédicant, drapé, chaussé

et voilé, verse sur un autel allumé le contenu d'une

patère; il est accompagné d'un tibicen, soufflant dans une

llûte double, et de deux assistants; l'un tient un coffret à

parfum; l'autre, une patère et une burette. Ils ont les

jambes nues et sont vêtus d'une tunique. Sur chaque face

latérale, d'autres scènes. A droite, un homme barbu, le

torse et les jambes nus, les reins ceints d'une pièce

d'étoffe, s'occupe d'un chaudron suspendu par une cré-

maillère au-dessus d'un foyer; il tient de la main droite

un objet peu distinct; de l'autre main une écumoire per-
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céo de six Irous. A {Tanche, un serviteur iniberhe, velu |)orle sur le dos un goret qu'il tient par les jambes de
d'une (unique, les pieds nus, marche vers la droite et

|
derrière. De chaque côté, au-dessus du tableau prin-

cipal, entre deux pilastres décorés de feuilles stvlisées

,

sont : à droite un serviteur, à gauche une servante,

debout et montés sur des culots. La servante porte des
fruits; la partie supérieure de l'homme a disparu. Leur
vêtement se compose d'une tunique.

7763. Aulel avec base et couronnement, trouvé en

1929. Grès. Hauteur, o m. 76.

PJiolograpliie communiquée par M. H, Lehner. — H. Leiiner,

Sonner Juhrb., CXXXV (1980), p. 10 et pi. Vil.

Par devant, l'inscription : Matronis Aufaniabus, M{nr-

cus) AIbnnms Super, mil[es) I('g[îOHis) I Minerviac p[iae)
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f{ùli'lis], rlolnm) s(olritj lijbcns'j m{erU()). Au-dessous, 1(3

conihal d'un légionnaire cuirassé et cas(|ué contre un

asiali(|ue, à genoux, (jui lui demande grâce. Le légion-

naire tient (le la main gauche un bouclier; l'asialicjuc a le

sien derrière lui. Sur chacjue face latérale, un arbre.

7764. Aulei mutilé, avec base et couronnement,

trouvé en ifj'^y. Grès. Hauteur, i m. kj.

Pli()logi;i|)liie (•()nimiini(|U(îe |»ai- M. II. Leliiicr. — II. I.i iimi!.

Donner Jalirh., CXWV (uj,3o), p. la el [il. XI.

^ltt^-:^;^isj:'flï^m i

i'.' •t<

Par devant, rinscription : Deabus Aufanis, T{ilus)

Macrimus Tilmnns, deciurio) c{oloinaè) C[lau(liae) A{rae^

A{grippi)ieiis{unij , v{otmri\ s{olvii) liibens) m(eri/o), [Se]r(To

et QuviUatio co(rijs(ulîbusy Au-dessus, entre deux pilas-

tres, les trois Matrones, drapées el coiffées comme d'ha-

bitude. Il ne semble pas qu'elles aient tenu des fruits.

L'inscription est de l'année 9 35. fiCs autres faces de

l'autel n'ont aucune décoration.

1 1 ,
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7765. Aiilt'l iniililt', iivcc base et couronnement,

trouvé. |i()iir utie partie en i()^^8; pour l'autre, l'année

suivante. (1res. Hauteur, i ni. y.).

Pli(iluj|ra|tliioscoinnuiiii(mécs |);nM. II. Leliner.— II. I,i;iim li

,

IloiincrJahrh., C\\\V(i93o^, |>. 7 ol |)l. H el III.

Par devant, l'inscription : Matronis Aiifonùihu.s. pra

snlidc .siin . I'la(^n<ij Tihorma , Cl(au(h^ Sfrnloiiui Irgali

Aiiiriisli \lj('g[ionh'i) 1 Miincrvmv) p{i(tc) [[ulehsY (coniu.r)

,

ri^ûliini) s{oInl^ J(iIk'iisJ mierito). Dans le fronton, un vase

entre deux oiseaux. Du côté oppose-, nn arbre autour

duquel s'enroule un serpent. Sur chaque face latérale,

une esclave debout, vêtue d'une tunique, les cheveux

llollants; celle de droite tient un broc; l'autre porte sur

San épaule une grappe de raisin.

7766. Autel avec base et couronnement, trouvé en

1 ()'î8. Grès. Hauteur, 1 m. '.\o.

Pliotngrapliiescommuni(piéos poi' M. II, Leliner.— H. Lehneb

Bonne,- Jahrb., CXXXV (iqSo), p, i3 et pi, XI et XII.
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Par devant, l'inscriplion : Matrom's Aufan/ahiis, T[ilus

Coponins Terlius^ cires Noricus, v{olum) sioJvtt) K^ihens

m(mto). Au-dessus, dans une niche, entre deux colonnes

ics trois Matrones drapées et coillées comme d'habitude.
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assises, les deux extrêmes placées légèrement de profil,

sur un long siège couvert d'une (lrnp(M-ie. Chacune tient

s«n' ses genoux une corbeille remplie de fruits. Sur les

faces latérales : à droile, un serviteur debout, les jambes

et les pieds nus, tenant des deux mains une guirlande;

à gauche, une servante, figurée de même, portant une

('•(•harpe. Derrière charpie personnage, un arbre stylisé.

7767. Autel mutilé, avec base et couronnement,

trouvé pour une partie en 1998, pour l'autre en 1929.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. 3o.

Photographies communiquées par M. II. Lehner.— H. Leiiner,

Donner Jahrk, CXXXV (1980), p. 1 3 et pi. XIII; hn Sclirhl der

Zeit (Supplément à la Gazette de Cologne), 28 octobre 1982

(gravures).

Par devant, l'inscription : Matrom's Aufam'abus, M{ar-

cusj Pompeims Polctis, conductor {quaâragesimae) Galharum

H por/us Lirensis, liibcm) mierilo). Dans le fronton, un

masfpie à barbe de feuillage. Sur les faces latérales :

à droile, un serviteur imberbe, à gauche une servante,

debout, devant un arbre stylisé. L'homme, vêtu d'une

tunique et d'un court manteau, tient de la main droite

baissée une grappe de raisin, de l'autre main une cor-

beille de fruits qu'il presse contre sa poitrine. La femme

porte de la main gauche une corbeille de fruits où ron
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rccoiinaîl des pommes, des poires el une grappe de

nilsiii. La (|uatrième face est lisse; son fronton est décoré

d'un masque à barbe de feuillage.

7768. Autel, en deu\ fragments, avec base et cou-

ronnement. Tracbylc. Hauteur, i m. i û ; largeur,

o m. 6 5 ; épaisseur, o m. 26.

Gravure tirée de Lehner. — II. Leiiner, Bonner Jahrb.,

CX\\V(i93o), p. 6elpl. 1,11° 9.

Par devant, l'inscription : Aufaniabm, L{ucuis) CaJpur-

tnus Proclus, leg[atm) Aug{tisti) leg{ionis) I M{inermae)

pimi') flideVis). Sur chaque face latérale, un arbre autour

duquel s'enroule un long serpent humant, à ce qu'il

semble, le parfum d'une lleiir. Le légal L. Caipurnius

Proclus est déjà connu par une autre inscription de

Bonn. (C.7./..^V1I1, 8009.

j

7769. Autel mutilé, avec base el couronnement,

trouvé en kj-m). Calcaire à grain fm. Hauteur, 1 m. 1 1.

fel
Vmm*

myiiBI

-^

Photographies communiquées par M. II. Lehner— IL Leiiner,

Bonner Jahrb., C\\\V(i93o). p. i4 et pi. XIV.

Par (levant, l'inscription : Aii/tnn.s, Ijuciu-s) SirinHliniiis

Severus el Cinius) Ytctoninns Frotifo riolum) solvcruiit

libetiles mérita^ Cilone II et Libonc co{n)s{uUbus). Sur

chatjue face latérale, une corne d'abondance remplie de

pommes el d'épis de blé. L'inscription est de l'année ao/i
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D'aiilrcs auk'ls (le nuMHc proveriiinoc sont paieillcinciil ! 7770. Autel très mutilé, avec base et couronnement,

ornés sur les cùlés. i

trouvé en 1998. Grès. Hauteur, environ 1 m. 60.

Pliotographics communiquées par M. H. Lelinor,— H.Lehner,

BoinirrJalnb., (:\X\V()93o), p. 1 5 et pi. XVII.

Par devant, l'inscription : Mnirnnis Au/diiialms
,
pro

sainte L(ucu) Novelli Modcsti et Liiim) Vecconi (Juarti;

L(ucius) Vecconms Quartio v[oium) s[olcit) l{ibens) m[crito).

Au-dessous, les restes d'une scène de sacrifice. Dans le

fronton, un canthare vers lequel se dirigent deux petits

serpents. Sur chaque face latérale, un personnage debout
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<l('v;m( lifi arl)re sl\lisc : à droilc, un sf'rvil(;ur Iciuint un

broc; à gauche une servante, i'un et l'autre vêtus d'une

tuni(|ue courte. Ils devaient tenir d'autres objets qu'une

cassure a fait disparaître. Derrière les arbres stylisés

sont : d'un côlé un temple rond surmonté d'une coupole

supportant une statue de Matrone assise, de face, tenant

des fruits sur ses genoux; de l'autre côté, une porte ou

un arc de triomphe sur lequel est une statue de Matrone

debout portant une cassette. L'autel, dont d n'existe; plus

que des fragments, a été reconstitué.

7771. Autel avec base et couronMcnient, tr(ju\é eu

1 ()'2(}. Calcaire à grain lin. Hauteur, o m. 96.

Plio(o}|ia|)liies(()nimnn:(|uéosp; r M. II. bolincr. — II. I>i:iim:".
,

BoiiHcrJalub., C\\\V (i'.)3o). p. i() cl pl. WIII.

aS-4lv."ï«»a»lî»«o

Par devant, l'inscriplion : Malronis iufanialms, T{ihis

.luliiis Ttfiaims lihem. Sur chaque face latérale, une

Matrone de face, debout, drap(''e et chaussée. Celle de

gauche tient devant elle, des deux mains, une longue

corbeille remplie de fruits; sa coifl'ure est celle des

déesses extrêmes de la Trinité des Matrones. L'autre a

les deux mains ram.enées devant le corps et tient les pans

SuiipUmeiits.BlS-liELIEFS.

de son manteau; ses cheveux sont aplatis sur le sommet

de la tête.

7772. Autel avec base et couronnement, trouvé en

1929, Grès. Hauteur, 1 m. 62.

Pliologiaphieseomniuniquées paiM. 11. Leliner.— H. Lehner,

Bonnev Jalirb., CWW (1 ()3o ), p. 7 . t pl. IV el V.

lUI'r.lUERIE MTIOMLE.
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^ Par (levant, l'inscnplion : \hUroiin Aufatiiabus, T{iitus)

Staliliiis Proniliis, prac/irliis leg[ioms) 1 Miinemac) p^iae)

fndrlis), cl Sulovm Pki c/iiis, rioliim) s(^o]verntil) l[^bi'nles)

l{iietï)m{erit()). Dans le fronton, un masque ])arl)u . de face;

au-dessus du couronnement, deux poires et deux pommes.

Du colc' oppos'.', \\\\ arbre du tronc duquel sort un serpent.

Sur cet arbre, un nid contenant ((uatre petits oiseaux; au

pied de l'arbre, sur des rochers, trois chèvres, deux sont

debout, la troisième est couchée. Sur chaque face laté-

rale, un ornement feuille, surmonté du côté droit de

deux oiseaux, du côté opposé de cinq poires ou pommes.
La pierre est en deux fragments.
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7773. Stèle à soniinel li'iuiijjulalre, Irouvéc en 1939.

Calcaire commun, llauleur, 1 inèire.

l'li()l(»{>r;i])liiescoiunuiniqii(''('s par M. 11. Lclinor.— II. F^ehnkh,

BoillHT JiiIivIj., CWVilQSo), [). 9 1 Ol pi. WII.

iMercure et un olFicianl (lel)ouf, de (ace, entre deux

pilastres ornés de feuilles sl\lis(''es, dans une niclie à

sommet cintré. Le dieu, coifie du pélase, nu, les épaul(;s

et la poitrine couvertes d'un manteau, lient de la main

-^ t> —

^

'^^^À4fi

'%^:^

droite une bourse posée sur la tôle d'un bélier agenouillé,

de l'autre main un caducée qu'il appuie contre son bras;

à sa gaucbe est une tortue. L'officiant, légèrement tourné

vers un autel allumé en forme de balustre, est barbu,

vêtu d'une tunique et d'un manteau flottant et voilé. Il

verse, sur l'autel, le contenu d'une patère. Au second

plan, entre les deux personnages, un enfant tenant un

coffret dont le couvercle est relevé. Cette façon, dont

on a du reste différents exemples (voir les n" 77O0

et 7777 K <l6 figurer le dieu, invisible mais présent,

auquel s'adresse le sacrifice, est à leiuarquer. Au-

dessous du bas-relief, l'inscription : Dca Metrurio Gohrin-

nio , Marcus Alpt\ii\s (^rrfl/[//],s" l'olum \so\Jiil lihens meritio)

pro se et suis omiubus. Sur chaque face latérale, des

feuilles stylisées sortant d'un vase et supportant des

fruits.

I •)

.
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7774. Krajjmciil df laMc. Iioiivc- l'ii i<)-?9- (-alcairo

tt'nHrc à {jrain lin. llaiiliMir. o m. .l/i: laiY^ciir. o m. yo;

t'paissnir. o m. i
.'».

Pliiilofyi-.ipliir' cninmiiniimâ' |t;ir M. II. Lcliiior. — II. I,i:ii\ek,

lîomtcr Jttlirl)., (IWW (^i ()3o), |i. n) <'l |il. \l\.

Le roliof complet devait se composiT des trois Matrones

Aufanldc. drapo'cs conimo d'habitude, tenant des fruits

sur leurs genoux et assises, de face, sur un trône sui)-

porlé par un piédestal. Elles étaient placées entre deux

groupes d'adoratrices, debout et drapées; on ne compte

plus (pje sept fennnes du côté droil, portant chacune, de

la main gauche, probablement une corbeille de fruits, et

les traces d'une seule femme du côté gauche. En haut et

latéralement, ia pierre est brisée.

Toutes les têtes .sont dégradées ou font défaut. Le

bas-relief a des traces de couleur roupie

7775. Autel mulilé, avec base et couronnement,

trouvé en i(ja9. Grès grisâtre. Hauteur, i m. 28.

II. Leiiner. — Bonner Jalirb., CXXXV (io3o), p. in et

pi. \l\.
V

. /
I .'

Par devant, les restes d'une dédicace aux Matrones
Atijamae. Au-dessus, ces Matrones drapées et coiiïécs,

comme d'habilub», assises, de face, dans une niche et

t.-nant des fruits sur leurs genoux. Dans le fronton de
l'autel, un masque de Méduse. Toute ia sculpture est

fort dégradée.

Personna:;e assis, les pieds nus, les jambes couvertes

d'un manteau. La stalue a pu faire partie d'une colonne

7776. Fragment de statue, trouvé en kjqS. Grès.

Hauteur, o m. 9.{.

Pliolograpliiocommiinicpiée par M. 11. Lolincr. — 11. Lkmner
/;o«He;y«//r6., c\\\vi-c\x\vii (19.30), p. i^Gctpi. xxiv!

de Jupiter, mais le manque d'aitributs du personnage

est regTetla])le.

7777. Autel avec base et couronnement, trouvé en

I ()98. Grès. Hauteur, 1 m. 27.
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Photographies communiquées par M. H. Lehner.— H. Lehner ,
|

P.ir flovant , l'inscription : Matronis Au/am'alms
,
QCuiii-

Bonner Jahrb. , GXXXV(i93o), p. i5 et pi. XVI.
|

/j^s) Caldinlus Ce/[.s-] M.v, l{ibenti] m{erïto). Au-dessous, dans-
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mit' iiu'lie (lôcoréc de liuiricr r| de dciiv foscs, les Irois

.Miilii>nos. (irapt'cs el co.'lli'es conimo (riiabiliulo, assises

<lt' lact' sur un Ion}; si(''go, Iciiant chacmic, sur les

{jenoiix, une coiixMlIc de fruits. \ leur gaiiclic, mie ser-

vante debout, de lace, M'tiie d'une robe et d'un manteau.

les cbeveux llotlants, tenant peut-être des fruits. Au-des-

sous encore, une scène de sacrifice, vraisemblablement

en présence de l'uno des Matrones à coiiïur(> nroémi-

nente, (jui tend la main droite vers un oHicianl; celui-ci,

vêtu à la romaine, est à gauche d'un autel, décoré par

devant d'une guirlande. Un enfant, de face, à chevelure

bouclée, tenant un coiïret ouvert, est placé derrière cet

aulel, qui le cache en partie. Sur chaque face latérale,

un laurier avec baies, du tronc duquel sort un serpent.

Le laurier est entouré de lierre.

7778. Fragment de statue, trouvé en 1929. Au
Musée. Grès. Hauteur, m. qÏ).

jM€mf

l*linl()grapliiescomimuii([iiéos|);ii' M. II. Leliner.— H.Lkiinkr,

Bonnei- .lahrb., CXXWI-CX.WV II (i().3o), p. 1^16 et pi. XXIII.

.Inpiter nu, assis, les jambes couvertes d'un man-
l''au. Du côté opposé un personnage nu, debout, de

face, les épaules couvertes d'un manteau; Dieu in-

dét crmine.

7779. Aulel, trouvé en 1929. Calcaire commun
Hauteur, m. 6/i.

Phologjaphie communiquée par M. II. Lehner. — H. Lehner,
Boimer .lahrb., GXXXV (igBo), p. 20 et pi. XX.

Mercure debout, nu, de face, dans une niche, coiiïé

du pétase ou de deux ailes, les épaules et la poitrine cou-
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•'•v' 'f

'

(

.^

verles d'un manteau flolliiut agrafé du côlé droit, tenant

de la main gauclic un caducée, de i'autre main une

bourse posée sur la tête d'un bélier; à sa gauche un co([.

Au-dessous du bas-relief, l'inscription : Dm \hr[(uno)



y G BONN.

(iohrin(io), CUn'us) Viclorius Lilnralis, ncgotinlor creta-

riua, r(oliim) s^oIvh) l[H)('ns) mierilo). Sur chacjuc faro laté-

r;il('. un laurier.
)

7780. Autel, trouvé en i () 9 (). Grès. Hauteur, o m. (j6.

Photofirapliies communiquées par M. II. Lehner.— H.Leiiner,

Bonncr Jahrb., C\X\V (igSo), p. 20 et pi. X\I.

iJ«iJ^ WMaU|MM«Wttli||M

l>ar devant, l'inscription : Mercnrw (icbriino, cv

impierio) ips{ms), Ciaius) AmulJnis Atlo et AnmUius A Hu-

mus, pro se et suis l{ihndes) m(ento). Au-dessus, dans une

nichi', Mercure nu, de face, les épaules et la poitrine

couvertes d'un manteau flottant agrafé du côté droit,

tenant de la main gauche un caducée; de l'autre maui

une bourse posée sur la têle d'un bélier; à la gauche du

dieu, un coq. Sur les faces latérales : à droite, un lau-

rier au pied duquel est une colombe; à gauche une corne

d'abondance contenant une pomme de jnn, des poires et

des fleurs.

7781. Stèle mutilée, trouvée en 1929. Grès, Hau-

teur, m. 61.

Piiotngraphie communiquée par M. H. Lehner. — H. Lkhner,

Bonncr Jahrb., GXXXV(i93o), p. 21 et pi. XX.
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Mercure nu, debout, de face, les épaules et la poitrine

couvertes d'un manteau flottant agrafé du côté droit,

dans une niche, tenant de la main droite un caducée; la

BAS-RELIEFS. — Suppléments.

main gauche manque; derrière le dieu, un bélier couché,

à droite. Au-dessous du bas-relief, l'inscription : Mer-
curio Gebrinio, M[arcus) Cti[. . .]omm F/c?|"olr. pro se H

10

IHPRIUEBrE KATIOMLE.
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su[{s v{otuni)] s[olnt) l{ibc)is) vi(enloj. Sur clia([ue face

latérale, un arbre.

7782. Autel mutilé, avec base et couronnement,

trouvé en lysS. Grès. Hauteur, o m. 83.

Pholo^iiiphie communiquée par M. IL Lehner. — H. Lehner
,

BonnerJahrb., GXXXV (ig.So), p. ai el pi. XXlIi.

Dans une niche, entre deux colonnes, Mercure nu,

debout, de face, les épaules et la poitrine couvertes d'un

manteau flottant agrafé du côté droit, tenant de la main

droite une grosse bourse, de l'autre main un caducée;

à la droite du dieu, un bouc debout; à sa gauche, un

cofj. Au-dessous du bas-relief, l'inscription : Mercurio
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Gebrinw, Âmanâini i^dm) Similis et Jaminrius r{olum) siolve-

runi) l[ibentes) m{crito). Sur chaque face latérale, un
laurier.

99

7783. Fragment de tablette trouvé eu ly-.Mj. Cal-

caire commun. Hauteur, o m. 32; largeur, o m. ^/i;

épaisseur, cm. o6.

Photographies communiquées par M. H. Lehner.— H. Lehner ,

Bonner Jahrb., CXXXV (ig-So), p. 2 4 et PI. XXVI.

D'un côté, dans une niclie, entre deux colonnes torses,

une figure nue, dont la tête et le bras gauche man(|uent;

les épaules sont couvertes (Ptni luanteau lloltaul; la

main droite levée tient une grosse bourse vers bupielle

se dresse un serpent. Deux autres bourses sont posées

sur le sol, l'une entre les pieds du personnage, l'autre à

10.
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sa gauclie. Du côté o})posi', les restes d'une grande

inscriplion paraissant beaucoup plus ancienne. Peut-être

Mercure.

7784. Statue mutilée trouvée pour une partie en

19-^8, pour l'autre en njsg. Calcaire commun. Hau-

teur (incomplète), m. 85.

l'holographie communiquée par M. H. Lehner.— H. Lehner,

Bonuer Jainh., CXXXV (1980), p. 26 et pi. XXIV.

Silvain, vêtu d'une tunique courte serrée à la taille

par une ceinture, et d'un manteau jeté sur Tépaulo

droite, les jambes et les pieds nus. Le dieu dont la tête

el le bras gauche manquent, tient de la main droite une

serpe; à sa gauche, contre un rocher, un chien assis,

levant la tête.
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7785. Slalue mutilée trouvée en i gaS. Calcaire com-

mun. Hauteur (avec le socle), o m. 55.

Photographie communiquée par M. H. Lehner. —- H. Lehner

Bonner jnhvb., CXXXV (1980), p. 22 et pi. XXIII.

Pluton, vêtu d'une tunique serrée autour des reins et

d'un manteau flottant, assis de face, sur un trône; le

dieu, dont la télé et la main droite manquent, tient de

la main gauche un attribut peu reconnaissable. A sa

gauche, les restes d'une image de Cerbère. Sur le socle

est l'inscription : Dis iiifernis Plutoin et Proser{pinae)

,

Q{uîntus) Juliius) Agelaus , veteranus Jeg(ioms) 1 Miinerviaé^

pltar'j fliâelis) , pro lumine suo, pro sainte sua [e]t Meleteuis,

riotunt^ s(ok{t^ l(^ibens).

7786. Stèle mutilée trouvée en iqîîS. Calcaire coiu-

mun. Hauteur, m. Sa.

Pliotographie communiquée par M. H. Lehner.— H. Leiinkh
,

Bonner Jakrb., CXXXV (1980), p. 2Û et pi. XXV.

Déesse drapée assise de face, le pied gauche sur un

tabouret; elle tient de la main gauche une palère et

nourrit un chien, de l'autre main une corbeille de

fruits est posée sur ses genoux : la sculpture est très

dégradée. Probablement une Déesse mère.

7787. Bloc mutilé trouvé en iqsq. Calcaire com-

mun. Hauteur (incomplète), m. 36; largeur, m. 2/1
;

épaisseur, m. i/i.

Pliologiapliiescomuumiquées par M. II. Leliuer.— II. 1^eii\er.

Bnner Jalvb. GX.XXV ( '-930 ), p. ai et pi. \XV.
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Déesse assise, de face, le torse nu, les jambes enve- manquent. À sa gauche, une longue palme; à sa droite,

lopnées d'une draperie; la t^te, les mains el les pieds peut-être le tronc d'un arbre dont on aperçoit quelques

.^ié^

feuilles. Du côté opposé de la figure, deux cornes d'abon-

dance en sautoir, contenant des épis de blé dont il ne

reste plus qu'une partie; de ce même côté, dans un

fronton triangulaire, une grande fleur stylisée. Pro-

bableni'nt Vénus.

,7788. Fragments de blocs trouvés en 1999. Au
Musée. Grès. Hauteur commune, cm. 35; largeur,

G m. /i8 et G m. /jg.

Photographies communiquées par M. H. Lehner.— H. Leiiner^

BonnerJahrb., CXXXVl-GXXXVII (19.82), p. 1^5 et pi. XXI.
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Têtes 'd'Amours, de face, supportant dos guirlandes 1 menls de frise provenant très prubal)lenient dune même
de feudies et de fruits avec lemnisques ilotlanls. Frag- 1 décoration; mais les sculptures ne sont pas identiques.
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7789. Fragment de table trouvé en 1 029. Au Musée.

Grès. Hauteur, om. i5; largeur, o m. 18.

Photographie communiquée par M. H, Lehner.— H. Lehner,

Bonner Jahrh., GXXXVI-CXXXVII (1983), p. ikh et pi. XXI.

Amour ailé, debout, nu, à droite, paraissant tenir

un cartouche.

7790. Débris d'autel trouvés en 1929. Au Musée.

Grès. Hauteur, m. ii5 ; largeur, m. Ao.

Photographie communiquée par M. H. Lehner.— H. Lehner,

Bonner Jahrb., CXXXVI-CXXXVII (1982), p. 1 AS et pi. XXVI.

Mercure nu, debout, de face, dans une niche entre

deux pilastres, l'épaule elle bras gauches couverts d'un
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iiiaiileau, tenant de la main gauche un caducée. Le bras

droit manque.

lorj

7791. Fragment de bloc trouvé en i (jmj. Au Musée
Grès. Hauteur, o m. 5o; largeur, om. '.>.-].

Photographies communiquées par M. H. Lehner.— H. Lehnek ,

Donner Jahrb., GXXXVI-CXXXVII (igSa). p. ili3 et pi. XX.

Sur chat|ue face lalérale, est une femme debout,

drapée, dans une niche, paraissant, d'une main, tenir

une oiïrande. Probalement des servantes.

BAS-RELIEFS. — Suppléments.

7792. Aiilel avec base et couronnemfMit trouvé en

1928. Trachyte. Hauteur, m. (j-.

Pliotogiapliie communiquée par M. Ooimann. conservaleiii-

au Musée de Bonn. — H. Lehner, Donner Jahrh., CXXXV
(kj.So), p. -3 5 et pi. XWI.

ISirr.lUEKIE XiTIOMLB.
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Par devanl, rinscriplion : M(^nrcus) F(....) M[....),

oplio {^c-enUir{o)ii!ij pi^n'mi^ {h)(isla'À[?)^ l{ibi'ns) m{crito). Au-

dessous, une scène do sacriCice : Un homme barbu, de-

bout, de face, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

f .^'^,j«r£c«k'** . ,.,iHà^i.jn. ^^^tiàjjL-^ik4it~ieu'^i.^'i*

paraît verser sur un autel le contenu d'une patère; à sa

droite est une femme tenant, des deux mains, un coffret.

La femme qui prend part à une cérémonie religieuse

pourrait n'être qu'une servante.
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7793. Fnigment de statue trouvé en 1929. Au
Musée. Grès. Hauteur, 111. 4 0.

07

Photographie communiquée par M. Lehner. — H. Lehner,
Donner Jahrb., CXXXVI-CXXXVII (1982), p. ihb et pi. XXIV.

Homme nu, debout, de face, un manteau sur l'épaule

et le bras gauches, tenant de la main gauche très proba-

blement un caducée; il s'agirait alors de Mercure. (Voir

le numéro suivant).

7794. Fragment de statue trouvé en 1929. Au
Musée. Grès. Hauteur, m. 36.

Photographie communiquée par M. H. Lehner.— H. Lehner,
Bonner Jahrb., CXXXVI-GXXXVK (19.32), p. i^5 et pi. XXIV.

Sculpture analogue à cclh- du niunéro précédciil;

probablemcnl aussi Morcuro. Ces œuvres paraissent

l'une et l'autre d'inspiration grecque et, p(nit-étre, d(

la même mam.

7795. Sarcophage rectangulaire mis au jour à Sim-
pelveld, en 19,30, et transporté au Musée de Leyde.
herre commune. Longueur, 2 m. 60; largeur, 2 m. 10;
hauteur, o m. y 5.

Phologiaphies communiquées par M. le D' J. H. Ilolwerda.—
J. H. rioi.wERi»A, Oud/ieu/Luudiffe ]fcilr,Min{rrn iiit' Sri}Lsniu.seiim

van Oudkedmle Leiden , nouv. série, Ml (su|)pl.), iq.-ii, p. .j^

(gravures); Revue belge d'archéol. et d'histoire de l'art, W (k);},.^,

p. ii:> (gravures). — Franz Ci mont, Comptes rendus de l'Acad.
des Inscript, et Belles-Lettres (1931 ), p. 3,5 1.

A l'intérieur de ce sarcophage est \m mobilier funé-

raire d'un intérêt exceptionnel. Il contient, sur ses

grandes faces, d'un côté, une statue de In morte, à

\'4.
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BONN, SIMPELVELD.

demi couchée; puis deux petites itnnges de maisons;

enliii, une sorte de placard composé de deux niches

juxtaposées surmontées d'une Kroisicme de moindres

dimensions; du côté opposé, dahord un meuble rectan-

gidaire supportant trois grands brocs à une seule anse,

de verre prohablement; ensuite une table dont les pieds,

en forme de patte de lion, sont ornés chacun d'une tête

de lion également; un meuble à étagères supportant

OU

encore des vases, les uns de forme ronde, ks autres de

forme carrée, et, devant ce meuble, deux vases à une

seule anse et à col étroit; un placard rectangulaire

pourvu de deux portes; un bloc en forme do nicln;;

et, finalement, un dernier bloc présentant rin(| niches,

dont deux à la partie inférieure et trois au-dessus.

D'autres objets sont appliqués contre les petits côtés

de la sépulture. Sur Tun, |»rès de la morte, sont un fau-

teuil rond et un coffre rectangulaire avec serrure; du

côté opposé, légèrement dégradé, on rencontre d'autres

blocs à une seule niche.

Mais la pièce principale de ce riche mobilier funé-

raire est nécessairement la statue (lu'il accompagne, La

morte — une jeune femme à coilfure basse. — est

vêtue d'une robe longue et enveloppée dans un man-

teau qui lui couvre les jambes; elle est siu- un lil en

forme de divan et s'.ippuie du bras gauche sur un cous-

sin; elle tient, de la main du même côté, une serviette

[niappn),ela le bras^lroit allongé contre le corps, la

main placée sur le genou.

On a trouvé, en outre, dans la tombe, deux bouteilles

de verre, un collier de seize perles de verre, une boucle

d'oreille, une broche, un miroir d'argent et trois bagues

en or, dont deux à chaton et l'autre extérieurement à

pans coupés percés à jour sur lesquels est Tinscription :

Junom mono. Cette sculpture est le seul exemple connu

d\inc morte (pii s'est fait ensevelir avec sa statue et

l'image réduite du mobilier de sa demeure.



BONN.

7796. Friigmonl de pilnslre Iroiivé en i;)*3<J. Au

Musée. Grès. Hauteur, o m. 3-.?; laqpii'-, o m. i ().

Pholographie communiquée par M. H. Leliner.— H. I.kknii!.

Bonner Jalirb., CXXXVI-CXXXVII (igSa), p. i/i(] H pi. X\I.

Homme nu, debout, de face. Dieu indéîerniiné.

7797. Bloc mutilé trouvé eu i (j 2
9. Au Musée. Grès.

Ilaiilcur, m. /i8; largeur, m. 33.

Photogr.'ipliie communiquée par M. H. Leiiner.— H. Lehner,

Bonner Jainh., (AWVI-CXXXVII (1982), p. t63 el pi. XX.

Décoration llorale.



SUPPLÉMENTS JUSQU'EN 1937.

IMHLIOGIUPIIIE.

I. Armand-Gvlliat (Louis). Musée de Chalon; cataloirue des collections lapidaires. Chalon-sur-Saône, i.jijij, in-8%
56 pages, 9 planches.

II. Chauvel (A.) et P. Wuilleumier. ZcWAmne* romains Aix-les-Bains. Paris, ,936, in-8% 90 pages, 'i planches. (Kxirail
du Bulletin monumental).

III. MiGHOX (El.) Unphrodite du Musée de Lyon complétée par un frai>mcnt de Coré du Musée de l'Acropole d'Atlitmes. Paris,
1935, m-8% 19 pages, 1 planche. (Extrait des Comptes rendue de rAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, ra^b]
p. 3 G 7).

7798 (=81 t. I. et p. /t79; t. m, p. 336, et t. IX,

p. 90). Le torse de « TAphrodite marseillaise» a été

trouvé à Athènes et reprësenle une Coré. Le regretté

Huinfry Payne, directeur de l'Ecole anglaise d'Athènes,

a découvert une partie de ce torse et des jambes qui

le complètent.

Cf. Et. iMicnoN, Comptes i-endus de l'Acad. des Inscr. et Belles-

Letlres, 19.').^, p. 067 (gravure).



112 AVIGNON.

7799 (= 677/1). ^^ ^^'^^ connu que la face principale

de Tautel décrit au tome IX, page i.'U. Mais les trois

autres faces sont aussi décorées de maillets, et c'est

précisément ce qui constitue la grande rareté de la

y

* j^^*'^*^
1

'^^

*k-^

sculpture. Le dieu tient, de la main gauche, un second

objet, peu reconnaissable, peut-être un couteau.

Photo{jraphies faisant partie des Collections du Palais du

Roure, à Avignon.



AVÈNE, DONON
7799. Autel trouvé à Avène (Hi^rault) depuis quelques

années. Au 13oui(|uet (rOrb, chez M. le docteur Brunel.
Pierre eoniumne. Hauteur, environ i mètre; largeur,

o ui. /io; épaisseur incomplète.

IMiolofp-aphio (•()miimni(|uée par M. le docteur Brunel. —
Bkonei., Bull. arch. de Bé-Jers, itjSy, 'p. 65 (grav.).

11 :î

Cet autel se rapporte à une divinité inconnue. Une
de ses faces, complètement dé};radée, a pu contenir
une inscription; les autres ont des attrihuls ddlici-

lement explicables.

On remar([ue, sur lune des faces, un vase à deux
anses, posé sur un long trépied; du côte opposé, un

cercle décoré d'une rosace à six feuilles et, au-dessous,

une sorte de croix feuillée, dans un carré. Sur la face

intermédiaire, un disque et au-dessous, une figure très

nette, mais peu reconnaissable ressemblant à une
entrave.

I.'autel est orné de moulures et surmonté d'un prisme.

Je ne connais aucun exemple de sculpture qui lui soit

comparable.

BAS-RELIEFS. — Suppléments.

7800. Stèle trouvée au Donon en 1986. Restée sur

place. Grès. Hauteur t m. 76; largeur, cm. 70; épais-

seur, m. 26.

Photographie communiquée par Mme Lacour. — 15. Forrer,
Cahiers d'Alsace {x^^'^), ^. 1 5 5

(
gravure ).

Dieu barbu, de face, à peu près nu, chaussé, les

épaules couvertes d'une peau d'animal ornée d'une

i5
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Il'l

tèle neut-olrc de loup au-tlessous de la(|ii«^lle sont sus-

peiuliis (les fruits ronds, dont une pomme de pin 1res

bien sculptée. A la droite du dieu est un cerl: à sa

gauche est un attribut ressemblant à une bacbe. Sur

la croupe du cerf, un oiseau peu aj)parenl. M. Forrer

considère (|ue le personnage représente lugesus et

DONON, STRASBOURG.

7801. Dalle trouvée, en 1987, Fossé des tailleurs,

n" 2, à Strasbourg, encastrée dans la tour semi-circu-

laire romaine W du plan Forrer (pi. GVIII de son

ouvrage Argcnlorate). Au musée. Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 76 ; largeur, o m. 78; épaisseur,

G m. 2/1. La dalle constituait le linteau d'une poterne.

renvoie à la divinité mentionnée par dom Cahuct,

rap|)el(''e plus baut, tome M, n°/i5()6. L'bypotbèse est

fort possible; il ne paraît pas, en tout cas, (ju'il puisse

s'agir de Mercure. En 1987, on a retrouvé les pieds

cbaussés du dieu; mais, à la jambe droite, un mor-

ceau maïujue.

Pholograplîie communiquée par M. R. Forcer, conservateur

du Musée fie StrasbouPj;-. — R. Forrei!. Nciœste Nachr., 1987

(sous presse); Cahiers d'Alsace, l. XX.V111 (1908, sous presse).



STRASBOUIU;, ROUSSET
Tronc do laurier, fortement évasé vers le bas, aux

branches (lu(|iiel sont suspendues deux larges tiges

ou des bandelettes paraissant supporter chacune une

syrinx. Ces tiges ou bandelettes sont en ligne brisée

ressemblant à un foudre, [/une s arrête en pointe près

du bas de la tbdle; l'autre semble continuer, f.a sculp-

ture paraît antique et sans exemple, mais elle est

U5

inexplicable. M. Forrer suppose <pi il s'agit non de

syrinx, mais des mains de Jupiter Icuant dcu\ foudres,

et les dirigeant.

7802. Fragment de lablelte trouvé, en 19.3/1, à

Uoussct (Bouciies-du-Pdiône), au (piartier de Pascon.

Mi^î^

Au nirme lieu, chez le propriétaire du terrain. Marbre

blanc. Hauteur, m. .30, largeur, m. *2o; épaisseur,

G m. o3.

^" Photographie c(iiiimiini(Hiéo pur le coiiilo II. de Gérin-

Ricanl. — De Gérin-Ricvud, Provincia, lO-TG, p. ia(i ({{raviire

ici reproduite).



116

Biicchus, imberbe, nu, de profil à gauclie, coiffé

d'une abondante clievclure liée en chignon surToccipul,

un manteau sur l'épaule gauche passant sur l'avanl-bras

du même côté, tenant une grappe de raisin; la main

droite et les jambes manquent.

7803, Torse de femme trouvé à Aix-les-Bains en

982. Au Musée d'Aix. Marbre gris. Hauteur, 1 m. 26.

UOUSSET, A1X-LES-BAI\S, NEUNH AUSER-WALD.

7804. Stèle trouvée , en 1 98/1, au Neunhàuser-Wald,

Gravure tirée de A. Cliauvel cl P. Wiiilleiimier. — A. Chaovki,

et P. WuiLLECMiER, Les thermes romains d'Aix-les-Bains, iqSO,

p. 16 et pi. II.

Peut-être une Muse. Art hellénistique.

entre Serrig et Greimeratli. Au Musée de Trêves. Grès

rouge. Hauteur, m. ^9; largeur, m. 20; épaisseur,

m. 19.

Gravure tirée du Jahrcsbericld du iMusée de Trêves. —
E. Krïjger et P. Steiner, Juliresber., 198/1, p. i56 et pi. XII,

n° 1.

Diane vêtue d'une tuni(|ue courte, chaussée de

hautes bottines, debout, de l'ace, les jambes croisées,

les bras nus, un carquois en bandoulière, s'appuyant,

de la main gauche, sur un arc.

7805 (=tome X, 7/16 â). On a retrouvé une tête qui

s'adapte au torse décrit sous ce numéro, mais paraît

plus récente, et un bras gauche ayant tenu une épée.



AIX-LES-BAINS, GRÛNEBEllG. 117

M. VVLiilIeumier et M. Poulsen pensent qu'il s'agit d'un

emjjereur; peut-être de Constantin V'. Il faut toutefois

observer qu'on ne connaît que bien peu de portraits de
cet empereur et que la plupart sont douteux.

Gravure tirée de A. Chauvel et P. Wuilleumier. — A. Chauvel

et P. Wdilleumier, Les thermes romains d'Aix-les-Bains
, (1986),

p. 18 et pi. III.

7806. Fragment de table trouvé à Grûneberg, près

de Trêves. Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur.

m. 54; largeur, m. 60; épaisseur, m. i<j.



118 GRÛNKBERG, AIX-LES-BMNS.

Plioto{]^raphic communiquée par le imisée du Trêves.

— SîEiNEn, Jahreshcr. Tuer, igoû, p. i56 et pi. XllI, n° 3.

Restes de trois honiines tenant des fruits. Du côté

droit, une femme assise, drapée, ayant sur ses genoux

une corbeille contenant aussi des fruits. Le bas-

relief est analogue à certaines dos sculptures de

Neumagen.

7807. Tète de femme trouvée à Aix-les-Bains en
11

i()32. Au iMusée, Marbre blanc. Hauteur, o m. iq;

largeur, o m. i 6.

Gravure tire'edeA. CliauveletP. Wiiilieiimier. — A. Chadvel
[

Les cbeveux, cachant les oreilles, sont réunis en un
et P. WurLT.EUMiER, p. i8 et pi. H.

j

gros chignon sur la nuque. Art hellénistique du n* siècle.



NIMES, ARLES

7808. Voussoir d'une voùle trouvé, en juin 1937,
à r;iiii|)liitliéâtre de Nîmes, en avant de la galerie de

l'attique. Au IMusée. Pierre blanche coiiunune. Hauteur,

lll>

m. 35; l;.r{-eiM'. m. 1 3; éjiaisseuren haut . o m. u.");

en Las, ni. 07. Ce voussoir était en place cl bien

apparent.

r
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Photographies communiquées par M. Soulier, correspondanl

de VEclair, par M. Chauvel, architecte en chef des monuments

histori(jues, et par M. E. Meaume, entrepreneur, 29, rue de

Silly, à Bniilogne-sur-Seine. — EsPÉRANDUiO, Comptes rendus de

l'Acad. des Inscript. et Belles- Lettres, 1987, p. 207 (gravure).

Mas(jue en relief d'une tête imberbe du 1" siècle

avant notre ère. La sculpture est indigène et doit dater

de la construction du monument, ou de son a-ifran-

dissement par Auguste. Dans le principe, en ellel, il

est probable (jue les galeries extérieures de l'amphi-

théâtre de Nhiies n'existaient pas.

7809 (= 1 G()/i ). L'empereur Auguste n'est pas assis.

I. Fcrnand Benoit, conservateur du Musée d'Arles,



120 ARLES, ALTSE.

a retrouvé une draperie des cuisses qui u été décou-

verte, non en 1783, mais en i83/i, et qui s'adapte

ainsi que l'indique la gravure. Le fragment de statue

ne mesure plus que 9 m. 3o; la statue complète, dont

on possède le pied droit, pouvait avoir 3 mètres de

haut. La tête et le buste sont en marbre. La draperie

est en pierre de Lens qui était peinte de couleur

pourpre. Il manque à cette draperie des fragments dont

la perte est particulièrement regrettable. Le bas du

torse est trop apparent; mais la draperie le cachait.

Voir t. L\, p. 2G6, 2" colonne, n" i6(j/i.

7810. Groupe trouvé, en 1936, au Mont Auxois,

dans un puits. Au Musée Alisia. Pierre commune.

Photographie communiquée par M. J. Toutain. — J. Toutain,

Pro Alesia, 1987 (sous presse).

Dieu et déesse assis. L'homme tient peut-être un

sceptre. La femme porte des fruits. Les deux person-

nages sont vêtus. Il s'agit du groupe éduen, connu

par une quarantaine d'exemplaires (cf. Bull, desjomlles

d'Alise, I, p. /lo).

Voirie n''78i8.



MONTAUXOIS, CORTEVAIX, DOINON.

7811. Pied (le table (rouvé, en igSy, sur le Mont
Auxois (Champ Plaijre). Au Musée municipal d'Alise.

Pierre tendre comnmne. Hauteur, i m. o/i; largeur,

m. 5A; épaisseur, o m. /i8.

121

Photographie par Marcel Maillard. — Espkrandieu, Comptes

rendus de l'Acad. des Inscripl. et Belles-Lellres, 1987, p. 807
(gravure).

Adolescent debout de face, les cheveux longs et

bouclés, vêtu d'une tunique relevée par devant, tenant

un chat devant lui, des deux mains. L'animal porte

BAS-RELIEFS. — Suppléments.

un collier au([uel est suspendue une clochette. Probable-

ment Priape Jeune.

/812. Groupe trouvé, avant 1878, à Cortevaix

(Saône-et-Loire). Depuis 1980, au Musée de Tournus.

Pierre tendre commune. Hauteur, o m. /io; largeur,

u m. 3i; épaisseur, m. 12.

j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
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Gravure tirée du Bull, archéologique. — Jeanton, Bull, archéu-

logique (G\lraiit des procès-verbaux de déc. 1986, p. v [gravure]}.

Dieu et déesse assis; le dieu est nu, un manteau sur

le bras et la jambe gauches; la déesse est drapée. Les

têtes man(juent. La femme porte, de la main gauche une

corne d'abondance, de l'autre main une patère; elle a

une gourde à sa droite. L'homme s'appuie sur un objet

rond (assiette ou gâteau) posé sur une colonnette. Il n'a

pas d'attribut. Groupe éduen dont il existe de nondjreux

(exemples.

7813. Fragment trouvé, en 1987, aux fouilles du

Donoii. Au même lieu. Grès. Hauteur, o m. 58; lar-

geur, o m. 8/i.

Photographie communiquée par M"" Jules Lacour, directrice

des fouilles.

16
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\'2'2 DONON, ALISE, MONT AFFUIOUE.

Restes (1 un {jroiipe du tlieu-cavalier et de lAiigui-

pèvle. Le Donon a déjà lourni deux exemples de ce

groupe, (|ui sont au Musée de Strasbourg.

n°' 7Q/1Z1, 79/16.)

m
m.

^

Voir t. \\.

Phologniphics communùiuées par M. Guyot. — Guvot,

Congrès des Socùkk savantes, 1986 (sous presse).

7814. Fragment d'autel trouvé, en 1986, an

Mont Afl"ri([ue, en Côte-d'Or. A Dijon, chez M. Guvot,

1, rue François-Rude. Pierre blanche commune.

éif.

i^'

Divmités sur trois des faces; la quatrième est lisse.

Une de ces divinités, peut-être Vénus, représente une



HKTTANGE-GRANDE, DONON. \T^

femmo nue, croisant les jambes, les épaules couvertes

d'un manteau. Du côté opposé, un homme nu, égale-

ment un manteau sur les épaules, tenant de la main

droite une liaste. Sur la troisième face, un personnage

debout, vêtu d'une tunique et d'un long manteau,

tenant aussi, de la main droite, une haste; peut-être

Mars. Les têtes manquent et Ton ne distingue pas

(i'allribufs.

7815. Groupe trouvé en i().35, à Hettange-Grande,

dans le voisinage de la ferme modèle de Suzance. Au

Musée de Metz. Calcaire commun. Hauteur, o m. 6.'5:

largeui", o m. 28; longueur. m. yo.

Photographie communiquée par M. Émiie Delort. — E. De-

LORT, Le Lorrain, 26 mars igSS; Les Cahiers lorrains, igSô,

n° 8, p. 1 18 (gravure).

Lion debout, enserrant une tête humaine. Motil

funéraire.

In autre carnassier (lion ou grillon) a été trouvé,

la môme année, à Movenvic; il est à Cliàtcau-S;ilins,

chez M. le docteur Man

humaine.

gin et dévore aussi une tête

7816. Fragment de stèle trouvé, en ly^y. aux

fouilles (lu Donon. Au même lieu. Grès. Hauteur,

1 m. •y G; largeur, m. 70; épaisseur, o m. A 5.

Photographie communi(iuée par M"" Jules Laconr, directrice

des fouilles.

Femme drapée, debout, de face. Déesse indéter-

minée; la tête mancjue.

7817. Bloc trouvé, en i()3'7, au Donon. Au même

lieu. Grès. Hauteur, m. 65.

Photographie comminiiquée par M"" Jules Lacour, directrice

des fouilles.

16.



\'2li DONON, MONT AUXOIS

Urne funéraire en forme de maison. Les environs de

Saverne en ont beaucoup fourni. Le Douon en a déjà

donné deux. Il existe, sur ces urnes, une étude par

M. Linckenheid.

7818. Groupe trouvé, en i()36, au Mont Auxois.

Au Musée Alesia. Pierre commune.

Photographie communiquée par M. J. Toutain. — J. Toutain,

Pro Alesia, 1987 (sous presse).

Dieu et déesse assis. Les têtes manquent. (Voir le

n° 7810.)
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(SUPPLÉMENT AU TOME J, PAGES 2/i3 À 291.)

Abondance, 77^1; — (Corne d'), 7769,
7780, 7787.

Adolescent, 7708, 7912.

Adoratrices, 777^.

Aigle, 7678, 769-^, 77^.
Aix-les-Bains (Savoie), 7808, 7806, 7807.

Afl'rique (Mont), 78 li.

Agrippine mère, 7661.

Alise (Côte<rOr), 7680, 7688, 768/i, 7685,

7687, 7690, 7692, 7810, 7811, 7818.

Alzey (Rhénanie), 77^6 à 7757.

Amour nu, 7724 ; — ailé, 7782,

Amphore, 771 5.

Anguipède, 7692, 7712, 7815. Voir Cavalier.

Antée et Hercule, 771 5.

Antonin-le-Pieux, 7670.

«Aphrodite marseillaises, 7798.

Apollon, 7761; — et Sirona, 77/16.

Arbre, 7766, 7768, 7772, 7780.

Ardiège (Haute-Garonne), 7666.

Arles (Bouches-du-Rhône), 7809.

Armes, 7666.

Art grec, 7662, 7676, 7677, 7789.

Ascia, 7716.

Assistantes, 7761.

Athènes (Grèce), 7798.

Attis, 7687, 77/10.

Anfaniae (Matrones), 7760 à 7772, 777/1,

777r>.

Auguste, 7606, 7809.

Avène (Hérault), 7799.

Bacchus, 7711, 7780, 7802.

Balustre, 766/1.

Barque, 7676.

Beaumont (Puy-de-Dôme), 7675.

Bélier (Tête de), 7700.

Bitburg (Rhénanie), 7710, 7711, 771/1.

Blanberg (Moselle), 7728.

Bon Pasteur, 7662.

Bonn, 7760 à 779/1.

Bouc, 7675.

Bouclier, 7665.

Bourses (Dieu entre trois), 7788.

Bouzeron (Gôle-d'Or), 7689.

Brachtendorf (Rhénanie), 77/11, 77/18, 77/1/1.

Brandenbourg (Luxembourg), 771.5.

Brebis, 7729.

Brilten (Rhénanie), 7712.

Bronze, 7676, 7671.

Bucràne, 7662.

Buste. Voir Homme, Femme.

Cadenas, 7802.

Canard, 7676.

Captif, captive, 7655, 7666, 7759.

Carling (Moselle), 7717, 7722.

Cavalier et Anguipède, 7712, 7728, 7701,

7762, 776/1, 7811, 781/1.

Gène, 7657.

Cerbère (Chien), 768/1, 7765.

Chagny (Saône-et-Loire), 7698.

Chalon (Saône-et-Loire) 'jQglt, 7695.

Chapiteau, 77/18.

Charrette, 7686, 7726.

Chat (Adolescent tenant un), 7912.

Chèvre, 766/1, 7676, 7772.

Chien et oiseau, 7652; — et dieu, 778/1.

Chrisme, 7672.

Cocheren (Moselle), 7718.

Colombe, 7679; — contre un laurier, 7780.

Conducteur, 769/1, 7726.

Coq, 7700.

Cortevaix (Saône-et-Loire), 7812.

Couronne, 77/19.

Cornes bouletées, 770/1.

Cuirasse, 766.5.

Dauphin, 7671.

Décoration florale, 7797.

Déesse nourrissant un chien, 7786.

Diane, 7789, 780/1.

Dieu celtique, 7701, 770/1, 7705, 7707,

7711, 7800, 7802; — et déesse assis,

7810, 7818; — au maillet, 7799; — nu,

7711, 7796; entre deux colombes, 7680,

768/1; — tenant un serpent, 7788.

Dieux (Pierre à quatre), 77.10, 7701, 7702.

Donon (Le), 7810, 781/I, 7817.

Dusseldorf (Rhénanie), 772/1.

Kchassier, 7676.

Empereur, 7606, 7670.

Enclume, 7710.

Encolpia, 7660.

Entrave, 7799.

Epona, 768/1, 7699, 7718, 7786.

Euffigneix (Haute-Marne), 7702.

Ex-voto, 7678, 7681, 7690, 7691.

Femme (Tète ou Buste de), 7661, 7686,

7695, 7696, 7719, 7726, 7807; —
(Torse de), 7600 a; — drapée, 76/17,

76/18, 7718, 7721, 7767, 7791, 7818.

Ferschweiler (Rhénanie), 7781, 7788.

Fortune, 7768.

Foudre, 7800.

Fruits (Déesses tenant des). Voir Aufaniae.

Ganymcde, 7678.

Gaubertin (Loiret), 7699.

Gebrinnius (Mercure), 7778, 7777, 7779»
7780.

Génie, 770/1, 771/1.

Gourde, 7818.

Grappe de raisin, 771/1, 772/1, 7727.

Grec (Art). Voir Art grec.

Groseillier, 7676.

Griineberg (Rhénanie), 7806.

Guirlande et bucrànes, 7668; — et tètes,

7788.

Hache, 7800.

Hercule, 7688, 7706, 7707, 7762, 776/1,

7755; — (Travaux d'), 770/1, 7765.

Hercule et Antée, 7716.

Hctlange-Grandc (Moselle), 7817.

Heyent (Moselle), 7708.

Hiéraple (Moselle). Voir Carling.

Homme (Tète ou Buste d'), 7669, 7666,

7666, 7680, 7708, 7719, 772a, 7726,

778/1, 7806; — debout, 7711; — nu,

7711, 7796; — et taureau, 770/1.
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lljdre de Lerue, 'j']ôli.

Iznourl (Iliuilos-Pvrénces), 7667, 7(587.

JtMi (le (lames, 7725.

Joueurs, 7726.

Jouy-aux-Arclies (^[oselle), 7720.

.luimn, 77'i!ï, 775i. 775^, 776^, 7718.

Jupiter, 77/i(), 7709, 777G.

Kell (Rhénanie), 7 7! 8.

Lapin, 772^.

Leriie. Voir Hydre.

Liège, 7651.

Lièvre, 77 3 4.

Lion. 7()().{, 7709,7817.

Liircli, (Rhénanie), 7735.

Lyon, 7798, 7815.

Lune (La), 7737.

Mailh'ls, 7799.

Maison (Urne en forme de), 773i, 7738,
7819.

Mariage (Scène de), 7723.

Mars, 7
7

'17.

.Mas([ii(' l)arhar(', 7808.

Malrone, 7732, 77/1 a. Voir Aufemae

Meilbriick (Rhénanie), 77/10.

Mellecey (Saône-el-Loire), 7686, 7688.

Mercure, 7708, 77/13, 7701, 77.^2, 7777,

7779' 7780, 7782, 7790, 7792 à 779/1;— (Sacrifice à), 7770.

Metz, 7709, 7715, 781 G.

MiUiaire, 772.").

M
Milhra, 7737.

Mobilier funéraire d'une morte, 7796.
Monsire marin, 7671.

Monlmaurin (Haute-Garonne), 7666.

iMonuiuenl funéraire. Voir Pierre tombale.

Morte ensevelie avec son mobilier, 7796.
Mosluéjols (Aveyron), 767/1.

Neptune, 77^7.

Neunhauser-Wald (Rhénanie), 780/1.

Neuvy-Sainl-Sépulcre (Indre), 7671.

Nickenich (Rhénanie), 7768, 7759.

merve, 77'i7, 77:)!, 7702.

Nîmes, 7G/18, 76/19, 7808; — (Musée de).

76/18, 76/19, 7808.

Oiseau et chien, 7652.

Panlliére, 7671, 7711.

Paon, 77/16.

Paris, 77/15.

Paris, 7705.

Peclum, 772/1.

Pèlerinage Hnsigne de), 7679.

Pinet (Aveyron), 7672.

Pierre tombale d'une personne, 7668, 76G8,

7689, 7718, 7716, 7759; — de deux

personnes, 7667, 7GG9, 7688, 7G9/1

,

7709, 7710, 7717, 7735, 7759; — de

trois personnes, 7G/19, 7G7/1 , 770G.

Plulon et Proserpine, 7785.

Polychromie, 776 1.

Poisson, 7715.

Porc (Homme portant un), 7762; —
(Homme faisant cuire un), 7762.

Prétresse, 7670 a.

Priape jeune, 7811.

Prisonniers, 7759.

Proserpine et Pluton, 7785.

Reims, 7703, 7718.

Rinceau, 7660, 7785.

Roue, 7G9K.

Roussel (Bouches-du-Rhône), 7802.

Sacrifice (Scène de), 7728, 7760 à 77G2,

779;!; — (Le Dieu présent), 7778.

Saint- Bertrand- de -Comminges (Haute -Ga-
ronne), 7G53 à 7G5G, 7668 à 76G0,
76G1 , 7668.

Saint- Jusl-de-Valcabrère (Haute -Garonne).

76.")7, 7662.

Saint-Rémy (Rouches-du-Rhône), 7660 a.

Saisons (Les), 77/18.

Saléchan (Hautes-Pyrénées), 7669.

Sanglier, 7702.

Sarcophage, 7728, 7729, 7795.

Satyre, 7600, 766/1, 7677, 77/1/1.

Schitllange (Luxembourg), 7707.

Seine (La), 7G76 à 7679, 7681.

Seqnana, 7676.

Seins votifs, 7688.

Serapis (Jupiter), 768/1.

Serpent, 7787, 7760, 7768, 7772.

Sexluiilw (Hérault), 7662.

Silvain, 778/1, 778/1.

Siinpolfeld (Hollande), 7790.

Siradan (Hautes-Pyrénées), 7668.

Sirona, 77/16.

Soissons, 7700, 7706.

Soldat combattant, 7768.

Soleil (Le), 7787.

Sphinx, 77r)9,

Statue, 7789, 778/1.

Statuette, 7677, 7678, 77/12.

Strasbourg, 7801.

Taureau à cornes bouietées, 770/1.

Tenaille, 7710.

Têle humaine. Voir Buste.

Thuis (Ain), 7G98.

Torques, 7702.

Tournus (Musée de), 7812.

Trépied, 7799.

Trêves, 7726, 7729, 7780, 7782, 7788,

770/1, 7786, 7787, 7789, 77/12, 77/15.

7806.

Tricéphale, 7651, 7700.

Trophée, 7656, 7700.

Tulle (Gorrèze), 7678.

Vaison (Musée de), 7650.

Vase sur un trépied, 7799.

Vénus, 7706, 7787.

Vernègues (Bouches-du-Rhône), 76/17.

Victoire, 7655, 7788, 77/17, 7758, 7762.

Ailliers-le-Sec (Haute-Marne), 7701.

I ogesus, 7801.

Voiture, 7699.

Vosegus, 7801.

Vulcain, 7710, 7756.

Weibel (Collection), 7728.

Zodiaque, 7787.
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INTRODUCTION.

Le destin d'une publication, comme celle du Recueil, est de rçster toujours inachevée : découvertes nouvelles,

omissions inévitables au long d'une enquête de cette ampleur, nécessitent de nouveaux suppléments, et la tâche

de l'auteur n'est jamais entièrement remplie. Emile Espérandieu ne l'ignorait pas, et il avait tenu à souligner

ce caractère de son œuvre, dans l'introduction qu'il écrivit pour le dernier volume publié de son vivant. L'ultime

satisfaction lui fut accordée de n'avoir pas laissé à d'autres le soin de terminer « un ouvrage inachevé «. Mais en

marquant ainsi l'absence forcée de conclusion à un répertoire, commencé en 1905, il laissait entendre, avec sa

coutumière discrétion, le souhait inexprimé de ne pas le voir disparaître tout entier après lui.

C'est qu'aussi, depuis 1934, date de l'établissement du texte pour le onzième volume des Bas-reliefs, les

découvertes de sculptures ont été très nombreuses sur le territoire des Gaules. Les sanctuaires celtiques de la

Provence, aux Caisses, comme à Entremont, ont apporté des documents qui renouvellent ce que l'on pensait conr aître

de la plastique des Celtes et de ses dates, antérieurement à la conquête romaine. L'apport n'est pas moins

important à la suite des fouilles qui eurent pour théâtre la Belgique, la Suisse et la Rhénanie. En France, dans

les Musées des départements, en Arles, à Saint-Remy-de-Provence, à Chalon-sur-Saône, à Guéret, en particulier,

des aménagements nouveaux et des regroupements ont permis de retrouver des monuments ayant échappé aux

précédents inventaires et de reconstituer des ensembles. Il en est de même de la publication des fascicules de la

Forma orbis romani pour les départements de la Corse, des Basses-Alpes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du

Vaucluse, du Gard et de l'Aveyron ; elle n'a pas été sans livrer des précisions à la connaissance de la statuaire

gallo-romaine. Dans le domaine de ces études, certains travaux — celui de Lothar Hahl plus spécialement —
autorisent à serrer de plus près la chronologie des styles dans la Gaule et la Germanie romaines.

Devant l'abondance des découvertes et les progrès réalisés dans l'histoire de la plastique gallo-romaine, le

devoir était tracé : dès que possible, et sans tenir compte des difficultés de l'heure, mettre en train la préparation d'un

volume de suppléments. Commencé au cours de l'année 1941, le travail de documentation était terminé au moment

de la libération de Paris, Il restait à en assurer la publication. Le ministre de l'Éducation Nationale ayant autorisé

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à poursuivre l'édition du Recueil général des bas-reliefs, sculptures et

bustes de la Gaule romaine, l'Académie a bien voulu m'en confier le soin.

Les difficultés de toutes sortes, auxquelles se heurte aujourd'hui l'impression d'un recueil documentair4>

illustré, en réduisent considérablement l'ampleur : au lieu de quelque six cents monuments nouveaux que devait

compter ce douzième volume des Bas-reliefs, deux cent onze seulement ont pu y trouver place, constituant un

supplément nouveau au t, î^^ du Recueil (Alpes-Maritimes, Alpes Cottiennes, Narbonnaise), Un treizième volume

est entièrement prêt et sera consacré aux suppléments relatifs aux autres provinces de la Gaule, ainsi qu'aux domaines

helvétique, rhénan et belge.

Une seule modification aura été apportée à la présentation de l'ouvrage : l'illustration a été reportée sur

des planches hors texte, groupées à la fin du volume.

On pourra s'étonner de la place, chaque jour de plus en plus importante, prise, dans ces pages, par le-

sculptures antérieures à l'époque romaine. Bien des monuments postérieurs à la conquête ne peuvent, en efiel.

trouver leur explication que dans la survivance ou la réapparition de tendances, de conceptions — voire de
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techniques — qui remontent aux temps de l'indépendance. De même, chaque fois que cela aura été possible, je n'ai

pas hésité à suggérer des comparaisons ou à proposer des dates.

Dans les circonstances présentes, la réunion d'une documentation aurait été impossible sans le bienveillant

concours que n'ont cessé de me procurer les conservateurs de nos collections publiques, les directeurs des chantiers

de fouilles, et les archéologues. J'ai conscience de les avoir souvent importunés par mes demandes. C'est pour moi

un agréable devoir de leur exprimer toute ma gratitude pour l'aide qu'ils m'ont si largement accordée. Je remercie

tout spécialement MM. F. Benoit, A. Blanchet, L.-A. Bonnet, D^ Coulouma, J. Formigé, L. Genillon, Ph. Héléna,

A. Jacques, H. Rolland, J. Taffanel, A. Vassy.

Je ne saurais enfin oublier tout ce que je dois à M. Charles Picard pour les encouragements qu'il m'a prodigués

sans compter. Sans lui, je n'aurais certes pas osé assumer la lourde tâche de poursuivre l'œuvre d'Emile Espérandieu.

Ce livre doit beaucoup à sa science et à l'amitié qu'il veut bien porter à son auteur.

Raymond LANTIER.

Musée des Antiquités Nationales,

Saint-Germain-en-Laye, le 1^^ octobre 1945.



ALPES-MARITIMES.

TERRITOIRE FRANÇAIS.

VENCE. CIMIEZ, GAGNES, OLBIA.

(Voir le tome I, p, 7).

7819. Tête trouvée, peut-être à Fréjus (Var) [F. Be-

noit]. A Antibes, chez M. Edouard Mutersse. Marbre

blanc. Hauteur, m. 12. (PI. I).

Photographie et renseignements communiqués par M. F. Benoit.

Portrait d'inconnu. L'extrémité du nez est brisée.

La saillie accentuée du menton interdit de rechercher

dans cette tête, une image d'Auguste. La coiflfure et

le style permettent de la dater du i®^ siècle de notre ère.

Sur ces portraits, rappelant des effigies impériales

ou de personnages illustres, voir : F. Poulsen, Revue

archéologique, 1932, 2, p. 44-76.

7820. Fragment de bas-relief, provenant peut-être

d'un sarcophage, encastré dans une muraille, à l'inté-

rieur de la cathédrale de Vence (Alpes-Maritimes).

Marbre. (PI. I).

Photographie de Paul Goby, communiquée par M. Adrien

Blanchet.

Personnage masculin, debout, de face, tenant des

deux mains un volumen, à gauche et en avant de

la poitrine. Il est vêtu d'une tunique longue, serrée

à la taille. Le pan d'une draperie retombe de l'épaule

gauche et s'enroule autour du poignet. Les pieds sont

chaussés de sandales. Une courte barbe encadre le

visage, qui est mutilé. Sur le front, les cheveux sont

disposés en deux rangées de grosses boucles parallèles.

Type du « lecteur », si fréquemment reproduit sur les

monuments funéraires. (Voir : H.-I. Marrou, Moucrixoç

àv7)p. Étude sur les scènes de la vie intellectuelle figurant

sur les monuments funéraires romains. Grenoble, 1937).

7821. Fragment de statue, encastré dans une

muraille de la cathédrale de Vence. Pierre. (PI. I).

Photographie de Paul Goby, communiquée par M. Adrien

Blanchet.

Torse de personnage drapé. Le bras droit sort des

plis du vêtement, la main paraît appuyée sur la poitrine.

7822. Fragment de statue trouvé, en 1941, à

Cimiez (Alpes-Maritimes), dans les terrains de la

villa Gavin de Coconato, dans une des tranchées

creusées vers la partie Est du domaine. A Cimiez, dans

le vestibule de la villa. Marbre. Hauteur, m. 26.

(PI. II).

Photographie et renseignements communiqués par M. F. Benoit.

— P.-M. DuvAL, Gallia, t. IV, 1946, p. 123-124.

Tête de femme, très mutilée. Le visage, à l'excep-

tion de l'œil droit a complètement disparu, ainsi que

la partie postérieure de la tête. L'iris de l'œil est

incisé, la pupille creusée au trépan. La chevelure

retombe derrière les oreilles et se noue dans le cou

en une natte très plate, ramenée par derrière jusque

sur le sommet du crâne. La naissance de la natte, non

encore tressée, apparaît sous l'oreille.

Portrait de femme, que l'ordonnance des cheveux

— adaptation libre de la coiflfure, portée par les impé-

ratrices entre 238 et 268 — permet de dater du

second tiers du m® siècle après J.-C.

7823. Fragment de statuette trouvé, en 1941, à

Gagnes (Alpes-Maritimes), au quartier de Saint-Véran,

dans la vallée du Loup. Au Musée du Vieux-Cagnes.

Marbre. Hauteur, m. 19. (PI. II).

Photographie de M. L. André-Bonnet. — F. Benoit, Gallia,

2, 1943, p. 283, n.l.

Tête juvénile. Le nez, les yeux, les joues et le

menton sont très mutilés. La partie postérieure du

crâne manque. Deux grosses mèches de la chevelure

retombent, en arrière des oreilles, sur les épaules.

Bacchus jeune (?), plutôt que jeune Satyre.

ESPÉRANDIEU XII.



ALPES COTTIENNES.

CORSE.
(CORSICA)

(Voir les tomes : I, p. 25 ; II, p. 446 ; IX, p. 123).

7824. Sarcophage trouvé, le 2 juillet 1938, à Ajac-

cio, lors des travaux exécutés dans le quartier Nord
de la ville, en bordure du cours National prolongé, à

peu de distance des pentes de Castel-Vecchio. Au
Musée d'Ajaccio. Marbre de Carrare. Hauteur, m. 55 ;

longueur, 1 m. 85 ; largeur, m. 55. (PI. II).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — F. Benoit,

Bulletin de la Société nie. des Antiquaires de France, 1939, p. 95-96.

Au centre, revêtu du pallium, désignant de la main
droite le volumen qu'il tient de l'autre main, le défunt,

debout devant une draperie que tendent derrière

lui deux Génies nus ailés, une chlamyde agrafée sur

la poitrine et rejetée en arrière des épaules. A gauche,

perché sur un petit autel, un oiseau lève la tête vers

le défunt ; celui-ci est entouré par les Génies des

Saisons, représentés sous la forme d'enfants ailés, la

chlamyde aux épaules, tenant une corbeille de la

main gauche. Ils se distinguent par les attributs sui-

vants : chevreau (Printemps), taureau (Été), rameau
de feuillage et Amour tenant un canard (Hiver), lièvre

(Automne). A cette dernière Saison, est associé

Bacchus, tenant ,un thyrse et une grappe de raisins ;

près de lui, la panthère ; au Printemps, Hermès
criophore, vêtu d'une tunique courte, serrée à la taille,

et chaussé de brodequins.

Sur le symbolisme funéraire des Saisons, voir :

Franz Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire

des Romains, 1942, p. 489 sqq.



GAULE NARBONNAISE.

HYÈRES, OLLIOULES, TOULON.
(Voir tome X, p. 88).

7825. Bas-relief mutilé trouvé à Hyères, au quar-

tier d'Almanarre, sur l'emplacemeat d'0/6ia (Var). Au
Musée d'Hyères. Pierre commune. Hauteur, m. 36 ;

largeur, m. 30 ; épaisseur, m. 13. (PI. II).

Photographie et renseignements communiqués par M. F. Benoit.

A droite, Atlante ( ?) debout, le torse nu, un caleçon

court et plissé serré aux hanches, le genou droit plié

à angle droit. La grosse face lunaire est encadrée par

les frisons d'une barbe grossièrement traitée au trépan.

Les avant-bras et les jambes manquent. A gauche,

une femme debout, le torse nu, la partie inférieure

du corps, brisée aux genoux, est enveloppée dans une

draperie dont l'extrémité supérieure s'enroule en bour-

relet autour des hanches. Dans les mains, ramenées

à la hauteur de la ceinture, un objet indiscernable.

La partie haute de la chevelure a disparu.

7826. Fragments de statue trouvés, le 29 jan-

vier 1854, sur Voppidum qui couronne le plateau de

La Courtine, à Ollioules (Var). Disparus. Pierre

blanche, très friable. Hauteur, m. 60 ; largeur aux
épaules, m. 30, à la taille, m. 22. (PI. II).

Dessin extrait des papiers de B. Blanc, 2® cahier : ms. nP 705

de la Bibhothèque Méjanes d'Aix-en-Provence. — Photographie

communiquée par M. F. Benoit. — F. Benoit, Uart primitifmédi-

terranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, p. 16, fig. 2.

Statue cylindrique de type xoaniforme, arrondie et

rétrécie en bas, où elle se termine par un petit socle,

haut de m. 05. L'épaule gauche, bien que brisée,

laisse entrevoir l'amorce du bras, replié sur la poitrine,

tenant une oflVande, pomme ou gâteau rond. A la base

du cou, s'étale une collerette plissée. Deux autres

fragments appartiennent à l'un des avant-bras et à une

main tenant un objet circulaire. La tête manque. Les

cheveux forment nappe sur la nuque. Le revers est

complètement arasé. Œu\Te d'un sculpteur celtique,

figurant sans doute un guerrier, d'après un modèle

archaïque. Peut-être ii^ siècle av. J.-C.

7827. Fragment de statue trouvé, en 1929, à Toulon

(Var), lors de la démolition des remparts, dans la partie

Ouest, dite rempart de Castigneau. Au Musée du Vieux-

Toulon. Calcaire très fin. Hauteur, m. 375. (PI. II).

Photographie communiquée par M. Henry Rolland. — H. Rol-
land, Bulletin de la Société nie. des Antiquaires de France, 1938,

p. 198, sur le type, H. Thiersch, Artemis Ephesia, 1935; Epen-
dytes und Ephod, 1936.

Torse de l'Artémis d'Éphèse. La tête, dont la cheve-

lure s'encastrait dans une alvéole, ménagée à cet

effet entre les épaules et les avant-bras, manque.
Au-dessus d'une triple rangée de fausses mamelles, est

disposé un pectoral en forme de croissant, décoré de

quatre figurines de femmes drapées se donnant la main,

dans l'attitude de la danse. Le corps est enfermé

dans une gaîne à trois panneaux, divisés chacun en

registres. Au dos, la tunique forme de grands plis

symétriques. Travail hellénistique. La sculpture est

probablement importée.

7828. Fragment de statue, de provenance inconnue,

ayant autrefois fait partie des collections de la ville

de Toulon (Var). Au Musée du Vieux-Toulon. Pierre

commune. Hauteur, m. 62. (PI. III).

Photographie communiquée par M. Henry Rolland. — H. Rol-
land, Bulletin de la Société nie. des Antiquaires de France, 1938,

p. 198.

Buste de Mercure, coiflFé du pétase ; les ailerons de tête

sont ici figurés par deux petites protubérances en

forme de bases de cornillons. La chevelure, disposée

en grosses mèches symétriques sur le front, retombe

sur la nuque et l'épaule gauche. Une chlamyde,

maintenue par une fibule ronde sur l'épaule droite,

couvre l'épaule gauche et la poitrine, laissant nu le

bras droit disparu. Le bras gauche, lui-même mutilé,

légèrement ramené en avant du corps, tenait un

caducée, dont il ne reste que le manche, appuyé sur

l'épaule. Travail gallo-romain.

7829. « Phylactère » rectangulaire de provenance

inconnue. Au Musée du Vieux-Toulon. Pierre commune.
Hauteur, m. 38 ; largeur, m. 365 ; épaisseur, m. 16.

(PI. III).

Photographie communiquée par M. Henry Rolland.
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Dans un encadrement déterminé par le bord réservé

de la pierre, personnage grotesque nu, debout, courant

vers la droite, les épaules rejetées en arrière, le ventre

proéminent, la croupe saillante. La tête, trop grosse

pour. le corps, est tournée de profil à gauche. Il est

pourvu d'un phallus énorme, ondoyant et s'abaissant

en avant vers le sol. En arrière, les testicules, semble-

t-il. Des deux mains levées, l'homme tient par les

extrémités un long bâton, passé derrière le cou, et

sur lequel, ailleurs, on verrait s'appuyer les parties

terminales d'un ou deux phallus géants.

La plaque, qui était destinée à être encastrée, à

titre d^apotropaion, dans une maison grecque de la

Provence, appartient à une série de représentations

connues par des reliefs découverts notamment à Délos,

sur l'Agora de Théophrastos, et à Durazzo (Alba-

nie), ainsi que sur une lampe, recueillie à Pompéi.

Sur les reliefs, voir : Ch. Picard, Albania, n^ 2,

1927, p. 24-27 ; cf. aussi Doro Levi, Antioch-on-the-

Orontes, III, 1941, p. 220 sqq., pour les mosaïques

apparentées.



AIX.

(COLONIA JVLIA AVGVSTA AQVAE SEXTIAE).

(Voir les tomes : I, p. 75 ; II, p. 451 ; III, p. 347 ; IX, p. 92 ; X, p. 125).

7830. Fragment de statue trouvé, dans la démo-

ition d'un mur, au Pavillon de Vendôme, traverse

le l'Hôpital, à Aix (Bouches-du-Rhône). Au Pavillon

le Vendôme, à Aix, Marbre blanc. Hauteur, m. 27.

PL III).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis

yjtiani. V, F. Benoit, Bouches-du-Ehône, p. 72, 2.

Tête de jeune divinité. Dans la chevelure, sont

lisposés des fleurs et des fruits. Le nez et la lèvre

upérieure sont mutilés. Bacchus jeune, ou Eros, à

ouronne florale.

7831. Fragment de statue trouvé, dans la démoli-

ion d'un mur, au Pavillon de Vendôme, traverse de

'Hôpital, à Aix. Au Pavillon de Vendôme, à Aix.

larbre blanc. Hauteur, m. 31. (PI. III).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis

omani, V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 72, 3.

Tête de jeune femme. Une couronne de feuillage

est posée sur la chevelure, séparée en deux bandeaux
lourds et ondulés, de part et d'autre d'une raie médiane

;

un épais chignon les réunit sur la nuque. Le nez est

mutilé. L'exécution de la chevelure marque certaine

dérivation éloignée à partir d'un modèle praxitélien.

7832. Fragment de statue, trouvé dans la démoli-

tion d'un mur, au Pavillon de Vendôme, traverse de

l'Hôpital, à Aix. Au Pavillon de Vendôme, à Aix.

Marbre blanc. Hauteur, m. 31. (PI. III).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 72, 4.

Tête d'homme jeune, le regard levé, les cheveux

disposés en petites boucles. Le caractère humain des

oreilles engage à reconnaître, dans ce morceau, la repré-

sentation d'un Galate, plutôt que celle d'un jeune

Faune. Il y a à l'origine, semble-t-il, un modèle

plus ou moins scopasique.



ENTREMONT ('\

(Voir le tome I, p. 83).

A 3 kilomètres d'Aix-en-Provence, entre la route de Puyricaud et le chemin de La Lauve, le platea
d'Entremont est couronné par les ruines d'un vaste oppidum des Salyens. La première découverte de sculptures, sur ce

emplacement, remonte à l'année 1817. Malgré le grand intérêt de ces trouvailles, aucune exploration méthodiqu
du site ne fut entreprise, et il a fallu, au printemps de 1943, le hasard de travaux entrepris sur le plateau, a
compte de l'armée allemande d'occupation, pour que de nouvelles découvertes fussent effectuées.

Dans le courant du mois d'avril 1943, des ouvriers, en creusant des fondations dans la partie occidentale d
Voppidum, mirent au jour les restes d'une construction rectangulaire, longue et étroite, en pierres sèches, appartenan
peut-être à une plateforme, et, à quelque distance au-dessus, les ruines d'une petite salle à abside. Au voisinage d
ces vestiges, et en trois points différents, treize fragments de statues ou de bas-reliefs ont été recueillis.

Plutôt que des figures de divinités, ces sculptures représentent les images des héros, groupées, semble-t-
dans un sanctuaire, vers lequel menait peut-être une sorte de voie sacrée : sanctuaire autour duquel se déroulaien
les fêtes et se célébrait le culte des ancêtres, commémoration et aussi expiation de la mort des héros.

Sanctuaire et statues ont été volontairement détruits, lors de la guerre qui amena la soumission des Salyen
aux armées romaines, en 125 avant notre ère. Certains détails de la coiffure, de l'armement et de la parure datent ce
monuments d'une époque plus voisine du troisième quart du ne siècle avant J.-C. que du premier. Ces manifestation
d'un art préromain représentent une tentative des imagiers celtiques pour emprisonner leurs images flottante
dans les contours empruntés aux arts de la Méditerranée, plus spécialement à l'Étrurie.

Les sculptures sont conservées au Musée d'Aix-en-Provence.

Les fouilles ont repris en 1945, et d'importantes découvertes nouvelles ont été faites déjà. On est en présenc
de fragments d'au moins douze grandes statues de taille, dont un type magnifique de guerrier accroupi. Des élément
architectoniques ont été aussi découverts ; cf. déjà sur une partie de ces récentes trouvailles, qui continuent
F. Benoit, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions, 1946, p. 395-408.

BIBLIOGRAPHIE.

I. MÔBius, Die Funde von Entremont. Neue Entdeckungen keltischer Kunst in der Provence, dans Pariser Zeitung, 30 décembre 1943
II. F. Benoit, Statuaire préromaine d'Aix, dans Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1943, p. 474-486.

III. Du MÊME, Uart primitif méditerranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, 1945, p. 36-40.
IV. P. Jacobsthal, Imagery in Celtic Art. Sir John Ruhys Mémorial Lecture, 1941 (British Academy).
V. Du MÊME, Early Celtic Art, t. II, 1944.

VI. Raymond Lantier, Découvertes nouvelles à Entremont, dans Revue archéologique, 1943, 2, p. 141-151.
VII. Du MÊME, Les sculptures celtiques d'Entremont, dans Beaux-Arts, janvier 1943, p. 3.

VIII. Du MÊME, Les sculptures du plateau d'Entremont, dans Revue des Beaux-Arts de France, IX, février-mars 1944, p. 171-173.
IX. Du MÊME, Les nouvelles statues d'Entremont, dans Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 87-106.
X. Ch. Picard, Pro Arte, 44, 1945, p. 319-326.

(1) La graphie Entremont semble, en définitive, devoir être préférée.
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7833. Fragment de statue trouvé au Nord-Est de
jppidum, à quelque distance de la construction

ctangulaire. Calcaire tendre. Hauteur, m. 355 ;

rgeur aux épaules, m. 50 ; à la taille, m. 295, Le
vers est simplement dégrossi. (PI. IV).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions^

43, p. 474, no 1. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

XXXVIII et p. 37. — R. Lantier, Revue archéologique, 1943,

p. 143, n° 2, fig. 2. — Du même, Beaux-Arts, 1944, p. 3. —
j même. Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 89-90, fig. 1, 2. —
i. Picard, Pro Arte, 1945, p. 323-325, fig. 9.

Torse viril, brisé un peu au-dessous du ventre. Le
as gauche manque au-dessus du coude, La poitrine

le ventre sont enserrés dans un justaucorps de cuir

de peau, épousant étroitement la musculature

l'indiquent, sur la région ombilicale, trois sillons

icés en arc de cercle. Une double chaînette, qui cerne

base des épaules, descend obliquement le long des

tes jusqu'à la partie inférieure de la cage thora-

jue dont elle suit la courbure et détermine une sorte

pectoral ; le centre était occupé par un ornement
caractère apotropaïque : une double spirale, faite

une triple chaînette et dont les enroulements se

rminent par trois grosses bossettes circulaires. Celle

gauche, ainsi que l'enroulement de la spirale, de
même côté, est mutilée. A la base du cou, dont il ne
>te que de faibles traces, est fixé un gros torque à

oapons, dont on ne distingue plus que la forme géné-

e. La presque totalité de son décor a disparu, à

xception des filets ondes cernant l'anneau. Traces

couleur rouge à la bordure du pectoral, sur la pei-

ne et principalement sur le bras gauche, où elle est

mdue en un fin glacis.

7834. Fragment de statue trouvé vers le rebord

cidental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 425 ; largeur aux épaules, m. 345, à la taille,

n. 256. La section inférieure du bloc affecte la forme
m rectangle, arrondi aux extrémités. Le revers est

aplement dégrossi. (PI. IV).

Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des In^scriptions,

3, p. 474, n° 7. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

XXXIX et p. 37. — R. Lantier, Revue archéologique, 1943,

p. 141, no 1, fig. 1. — Du MÊME, Beaux-Arts, janv. 1943,

p. 3. — Du MÊME, Revue des Beaux-Arts de France, fig., p. 172.

Du MÊME, Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 90, fig. 3, 4. —
Picard, Pro Arte, 1945, p. 323-325, fig. 9.

Torse viril, brisé à la hauteur des aines. A gauche,

e large cassure affecte la partie supérieure de la

trine ; ainsi que l'épaule. Sur un même justaucorps

cuir ou de peau (voir : n° 7833), est appliqué le

;me pectoral, dont seul diffère l'ornement central :

Qs l'intervalle de deux volutes opposées et réunies

à la base, est enserrée une tête coupée, les yeux clos,

les cheveux ordonnés en mèches parallèles et rejetées

en arrière, au delà du front. La surface de la tête a été
violemment bûchée. On distingue cependant les lourdes
arcades sourcilières et le menton à l'ovale accentué.
Sur les volutes, comme sur le reste du torque à tam-
pons, qui entourait la base du cou, une suite de lignes

ondées figure un décor incrusté de fils métalliques.

Sous l'ornement central, et au-dessus des volutes, sont
encore visibles les directrices, tracées à la pointe par
le sculpteur lors de l'exécution du motif. Traces de
couleur rouge sur la bordure du pectoral, le front, les

tempes et la bouche de la tête coupée.

7835. Fragment de statue trouvé vers le rebord occi-

dental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur, m. 30 ;

largeur à l'épaule, m. 18 ; diamètre du bras, m. 11.

(PI. IV).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions,

1943, p. 475, no 11. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

pi. XXXVIII. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3, p. 144,
no 3, fig. 3. — Du MÊME, Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 90, fig. 5.

Epaule et extrémité supérieure du torse d'un per-

sonnage viril, semblable aux précédents. Restes de la

bordure festonnée du pectoral. Traces de couleur rouge

sur la face interne du bras et la bordure du pectoral.

7836. Fragment de statue trouvé vers le rebord

occidental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 182 ; largeur, m. 191. (PI. IV).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions,

1943, p. 475, n° 12. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

pi. XXXVIII. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3, 2,

p. 144, nP 4, fig. 3, I. — Du même. Monuments Piot, t. 40, 1944,

p. 90, fig. 6, I.

Hanche droite de personnage viril, semblable aux
précédents, sur laquelle sont appliquées les franges

d'un justaucorps, recouvrant la partie inférieure du
torse. Contre le flanc, fragment du fourreau d'une

grande épée de La Tène II (largeur, m. 055). Traces

de couleur rouge sur les franges et la hanche.

7837. Fragment de statue trouvé vers le rebord

occidental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 205 ; largeur, m. 208. (PI. IV).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions,

1943, p. 475, n" 12. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

2, p. 144, no 5, fig. 3, 2. — Du même. Monuments Piot, t. 40, 1944,

p. 91, fig. 6, 2.

Semblable au précédent, mais sans les franges.

Largeur du fourreau : en haut, m. 065, en bas,

m. 055.
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7838. Fragment de statue, trouvé vers le rebord

occidental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 20 ; largeur, m. 182. (PI. VII).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions,

1943, p. 474, n" 5. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

p. 144, n° 6. — Du même. Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 91, n" 6.

Fragment de torse viril, avec bordure de chaînette,

probablement de pectoral. Traces de couleur rouge

sur la bordure.

7839. Fragment de statue trouvé vers le rebord occi-

dental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur, m. 20 ;

largeur, m. 135. (PI. VII).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions^

1943, p. 475, aP 13. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

pi. XXXVIII.— R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3, p. 144,

n° 7, fig. 4. — Du même. Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 91,

n» 7, fig. 7.

Reposant sur un débris de base, partie du mollet

droit d'un personnage viril, assis les jambes repliées.

Un arrachement a mutilé le genou. Traces de couleur

rouge carmin, tirant sur le brun, au mollet.

7840. Tête virile, casquée, trouvée à quelque dis-

tance de la construction rectangulaire. Calcaire tendre.

Hauteur, m. 325 ; hauteur du visage, m. 20 ;

largeur aux tempes, m. 138. (PI. V, 1-2).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions,

1943, p. 474, no 2. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

pi. XLIII et p. 37. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

p. 144-145, n» 8, fig. 5. — Du même, Beaux-Arts, janv. 1944,

fig. p. 3. — Du même. Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 91-92,

pi. VII, 1, 2. — Du MÊME, Revue des Beaux-Arts de France, IX,

1944, fig. p. 172. — Ch. Picard, Pro Ane 1945, p. 319, fig. 3-4-5.

Le visage allongé et ovale, aux pommettes sail-

lantes, est mutilé. Des arrachements ont en grande

partie détruit la racine, l'arête et la base du nez, la

pommette et l'arcade sourcilière gauche, les lèvres

et le menton. De chaque côté des narines descendent

deux sillons obliques, fortement marqués, encadrant

la bouche, à la lèvre supérieure relevée. Les yeux,

grands et largement fendus en amandes, aux pau-

pières indiquées par deux bourrelets, s'enfoncent sous

de profondes arcades. Le front, bombé, est en partie

recouvert par un casque de cuir, à calotte hémi-

spérique. Au bourrelet guilloché qui le cerne, sont

attachés de larges garde-joues (long., m. 100 ;

largeur, m. 058) et un étroit couvre-nuque, plaqué

sur l'occiput. Le cou est épais et puissant.

7841. Tête d'homme trouvée à quelque distance

de la construction rectangulaire. Calcaire tendre. Hau-

teur, m. 282 ; hauteur du visage, m. 214 ; largeur

aux tempes, m. 156. (PI. V, 1-2).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptioni

1943, p. 475, n° 8. — Du même, Uart primitif méditerranéen.
,\

pi. XLI. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3, p. 145, n» S

fig. 6. — Du même, Beaux-Arts, janv. 1944, fig. p. 3. — Di

MÊME, Revue des Beaux-Arts de France, IX, 1944, fig. p. 172. —,

Du MÊME, Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 92, pi. VIII, 3, 4. H
Ch. Picard, Pro Arte, 1945, p. 319-320, fig. 6-7.

Le côté gauche du visage est très mutilé : de groj

éclats ont entraîné la disparition de l'arcade sourci

lière, de la région temporale, de la chevelure, de li

joue et de l'oreille. La partie inférieure du nez manque
Visage carré ; joues larges aux pommettes saillantes

sous lesquelles se devinent de puissants maxillaires

La bouche, grande, aux lèvres minces et ourlées

dessine une avance marquée. Le menton est bas e

lourd. Les arcades sourcilières proéminentes abriten

deux très grands yeux ovales, cernés du double bour

relet des paupières. Le front, large et bombé, est ei

partie masqué par la chevelure, drue et compacte

dont les mèches parallèles, largement traitées et des

sinant comme une couronne autour du visage, son

rejetées en arrière du front et retombent jusque sur L

nuque. Sur les côtés, elles forment, autour des oreilles

une suite de demi-cercles concentriques. Un peu ei

arrière du front, un gros bandeau, orné d'un déco

de fils métalliques, tordus, enserre la chevelure, pass

derrière les oreilles encercle la nuque épaisse, su

laquelle il maintient, étroitement appliquées, les extré

mités des mèches.

7842. Tête de femme trouvée vers le rebord occi

dental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur, m. 270

hauteur du visage, m. 207 ; largeur aux tempes

m. 14. (PI. VI).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions

1943, p. 475, n° 9. — Du même, Uart primitif méditerranéen..

pi. XL, p. 38. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3, i

p. 145-146, no 10, fig. 7. — Du même, Beaux-Arts, janv. 194-;

p. 3. — Du MÊME, Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 92-93, pi. O
1, 2. — Du MÊME, Revue des Beaux-Arts de France, IX, 194^

fig. p. 172. — Ch. Picard, Pro Arte, 1945, p. 319, fig. 1-2.

Le menton, la bouche, ainsi que la presque totalit

du nez et des arcades sourcilières, ont disparu.

Visage ovale. On entrevoit la forte ossature de 1

face sous l'empâtement des traits qui rappellent d

très près les sculptures n^s 7840 et 7841. Les yeu

cependant sont plus allongés, les paupières moin

fortement ourlées. Si la disposition de la chevelur

n'est pas très diflférente de celle de la tête précédente

l'exécution n'est pas la même : plantées bas sur 1

front, de petites mèches ondulées, pressées les une
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;ontre les autres, dessinent, depuis les oreilles, un
lemi-cercle encadrant la partie supérieure du visage

t retombant en arrière sur la nuque, où elles s'ar-

•êtent toutes sur une même ligne. Dans l'axe des

)reilles, se dresse, sur le sommet de la tête, un haut

liadème, en forme de croissant renversé, probable-

nent en cheveux, car son exécution est la même que

elle du reste de la chevelure. Toute la surface de la

)ierre, d'un grain très fin, était recouverte, au moment
le la découverte, d'une couche de couleur rouge,

aujourd'hui presque entièrement disparue.

7843. Tête de femme, voilée, trouvée à quelque

iistance de la construction rectangulaire. Calcaire

tendre. Hauteur, m. 278 ; hauteur du visage, m. 191 ;

largeur aux tempes, m. 134. (PI. VI, 1-2).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions,

1943, p. 475, no 3. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

pi. XLII et p. 38. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

2, p. 146, no 11, fig. 8. — Du même, Beaux-Arts, janv. 1944,

p. 3. — Du MÊME, Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 93-94, n» II,

pi. IX, 3, 4, — Du MÊME, Revue des Beaux-Arts de France,

[X, 1944, fig., p. 172. — Ch. Picard, Pro Arte, p. 320, 324,

fig. 8.

Le nez, la bouche et la pointe du menton ont disparu.

Face large et lourde, aux pommettes saillantes. De
part et d'autre de la base du nez, descendent de pro-

fonds sillons obliques, encadrant la bouche aux lèvres

épaisses et retombant aux commissures. La chevelure

et les oreilles sont entièrement dissimulées sous un

voile qui encadre le visage, épouse les formes du

crâne et retombe sur le cou et sur les côtés. Il n'y a

pas de trace de peinture, mais le visage a été coloré

accidentellement par un oxyde de fer.

7844. Fragment de table ou de socle ( ?) trouvé vers

le rebord occidental du plateau. Calcaire tendre. Lon-

gueur de la face sculptée, m. 515 ; du revers, m. 465 ;

hauteur, m. 20, m. 21 ; épaisseur, m. 41. Le bloc,

tlont la bordure est brisée à gauche, est légèrement

cintré à l'extrémité opposée. (PI. VII).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions et

Belles-Lettres, 1943, p. 475, 11° 10. — Du même, Uartprimitifmédi-

terranéen..., pi. V. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

2, p. 146, nP 12, fig. 9. — Du même. Monuments Piot, t. 40,

1944, p. 94, fig. 10. — Du même, Revue des Beaux-Arts de France,

X, 1944, p. 171.

Dans un encadrement rectangulaire, sur une plinthe

étroite, deux bustes de femmes, de face, représentées

en bas-reliefs, dans une même attitude. Le bras

gauche est étendu horizontalement, l'avant-bras dressé

verticalement, la main ouverte, le pouce écarté des

autres doigts, appliquée au bandeau inférieur (geste

de sustension). Le bras droit replié est ramené sur

la poitrine, la main de profil à la hauteur des seine,

tenant un attribut. Sur la tranche de la pierre les

doigts sont indiqués (buste de gauche). Un seul des

attributs subsiste : un lièvre, assis sur la main de

la femme, à gauche, les pattes antérieures étendues et

reposant sur le bras. La tête de l'animal, qui paraît

inclinée à gauche, est brisée, ainsi que les longues

oreilles couchées en arrière. Une longue arête en relief

dessine l'échiné. Les épaules et la poitrine des femmes
sont couvertes d'un vêtement à manches courtes, qui

paraît ouvert à la partie supérieure. Les visages ont

entièrement disparu, mais on en peut cependant

reconnaître la forme ovale allongée. De la disposition

de la chevelure, on ne distingue plus que quelques mèches

parallèles sur le front, et les longues tresses qui, sur la

figure de gauche, tombent à droite sur la poitrine, et

sur celle de droite semblent s'allonger dans le dos.

Traces de couleur rouge sur le corps du lièvre, repa-

raissant plus foncées sur les vêtements. Le modelé du
corps du lièvre est très poussé.

7845. Bétyle ( ?) trouvé au Nord, dans le voisinage

du rempart. Calcaire tendre. Hauteur, m. 115 ; hau-

teur de la partie sculptée, m. 093 ; diamètre, m. 124.

(PI. VII).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions,

1943, p. 474, n° 6. — R. Lantier, iîei;ue archéologique, 1942-3,

p. 147, no 13, fig. 9. — Du même. Monuments Piot, t. 40, 1944,

p. 94, n» 13, fig. IL

La pièce, de forme ovoïde, est recouverte sur une

partie de la surface d'un décor curviligne, spirales et

ornements en S, disposés à l'intérieur d'un comparti-

mentage en carré.

Sur les objets de cette nature, voir : Fr. Henry,
Uart irlandais du VIII^ siècle et ses origines, dans

Gazette des Beaux-Arts, n" 140, p. 131-133. Il faut

noter que les fouilles, actuellement en cours, font

maintenant découvrir d'énormes bracelets, dont le

rehef et le décor sont comparables.

ESPÉRANDIEU XII.
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SAINT-REMY-DE-PROVENCE
(GLANUM)

ET LOCALITÉS DIVERSES ENTRE AIX, MARSEILLE ET ARLES.

(Voir les tomes : I, p. 88 ; IX, p. 93).

Les collections de sculptures du Musée des Alpilles, à Saint-Remy-de-Provence, encore inexistantes au début

de ce siècle, se sont enrichies des monuments découverts dans les fouilles qui se poursuivent, depuis vingt ans, sur

le site de Glanum.

Dès l'époque de La Tène, des imagiers celtiques taillent des animaux de légende, dans la pierre des carrières

voisines de Glanum, et, au i®^ siècle avant l'ère, se développent des ateliers de sculpteurs, qui ne se contentent

pas de travailler à la décoration des grands monuments du « Plateau des Antiques », mais contribuent encore à

l'embellissement des demeures gallo-romaines. On entrevoit, dans cette région qui s'étend entre le Rhône et les

Pyrénées, des rapports artistiques étroits avec la Péninsule ibérique, l'Étrurie et la Sicile. Ces rapports témoignent

de l'unité de civilisation qui règne dans le bassin occidental depuis le second âge du Fer.

BIBLIOGRAPHIE

I. P. DE Brun, Promenade archéologique dans les ruines de Glanum, près Saint-Remy-de-Provence, œuvre posthume, publiée par les

soins du chanoine J. Sautel. Marseille, 1942, pt. in-8°.

II. F. Benoit, Uart primitif méditerranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, 1945 ; in-4°.

III. Gabrielle Fabre, Une maison à péristyle à Glanum, dans Revue des Etudes anciennes, t. XXXVI, 1934, p. 367-379.

IV. Henri Rolland, La maison hellénistique de Glanon. Bergerac, J. Castanet, 1932 ; in-4°.

V. Du même, Saint-Remy-de-Provence. Bergerac, J. Castanet, 1943 ;
in-4o.

VI. Du même. Les fouilles dans la basse vallée du Rhône, dans Revue des Études anciennes, t. XLV, 1943, p. 80-90.

VII. Du même. Fouilles de Glanum (Saint-Remy-de-Provence). Suppl. à Gallia, 1946.

7846. Fragment de bas-relief, autrefois sous l'arc

de Saint-Remy-de-Provence, puis transporté au châ-

teau de Lagoy, où il est dressé contre la façade méri-

dionale de la chapelle de Saint-Bonnet. Pierre calcaire.

Hauteur, 1 m. 38 ; largeur, m. 51 ; épaisseur, m. 39.

(PI. VII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land. — Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône,

p. 207, no 6.

Femme debout, le bras droit ramené sur la poitrine,

drapée et voilée. La sculpture cernée, comme celle des

bas-reliefs du Mausolée de Saint-Remy, appartenait

à un monument funéraire, peut-être celui signalé par

le P. Dumont : « Grandes pierres détachées d'un

ancien mausolée orné de pilastres et de moulures,

avec bas-relief d'un homme et d'une femme, en

tunique et toge, sans tête. »

Au même monument pourrait se rattacher un cha-

piteau corinthien, avec guirlandes et masque, prove-

nant de la plate-forme des Antiques et conservé au

Musée des Alpilles, à Saint-Remy.

7847. Statue mutilée trouvée au Mas de Cloud, au

quartier du Grès. Au Musée des Alpilles. Molasse

calcaire dure. Hauteur, 1 m. 78. (PI. VIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Gilles,

Glanum, p. 50. — Du même. Pays d'Arles, p. 375. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 212, n° 534.

Priape, vêtu d'un manteau long, traînant en arrière

jusqu'à terre et relevé en avant jusque sur le ventre,

où il est retenu par les bras qu'il recouvre. La poche,

ainsi formée, contenait vraisemblablement des fruits

disparus. La tête, les organes génitaux, une partie du

bras droit et de la jambe gauche manquent.

7848. Statue mutilée trouvée, vers 1926, dans les

fouilles du dépotoir de Saint-Paul. Au Musée des

Alpilles. Calcaire tendre. Hauteur, m. 49. (PI. VIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Forma
orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 210, n° 6.

Priape debout, relevant en avant des deux mains la

robe dont il est revêtu, de façon à découvrir l'énorme
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attribut qui le caractérise. Dans le pli du vêtement,
formant une vaste poche, sont amoncelés des fruits

et des légumes. La tête, amovible, ainsi que le bras
droit, la jambe droite, brisée à mi-mollet, et la jambe
gauche, sectionnée au genou, ont disparu.

7849. Statuette mutilée trouvée, en 1937, dans les

fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Marbre blanc,

légèrement translucide. Hauteur, m. 148. (PI. VIII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-
land.

Priape debout, relevant en avant des deux mains la

tunique longue dont il est revêtu. Dans la poche,
formée par le pli du vêtement, des fruits. La tête, qui
était fixée à l'aide d'un tenon de bronze, manque.
Socle rectangulaire. Trace de peinture rouge sur le

vêtement. Bon travail gallo-romain.

7850. Bas-relief trouvé, en 1937, dans les fouilles

de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 48 ; largeur, m. 55 ; épaisseur, m. 053.

(PI. IX).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-
and. — H. Rolland, Fouilles de Glanum, fig. 83 et p. 103.

Debout sur un socle et de face, à droite, la Fortune,

à gauche, Mercure. Le dieu, légèrement tourné vers

a droite, est coiffé du pétase ailé. Sur l'épaule, de ce

même côté, est attachée, par une fibule ronde, la chla-

myde, qui retombe dans le dos et le long du corps.

Ihaussures à talonnières ailées. Gros caducée au bras

auche et bourse dans la main droite, écartée du torse.

^a Fortune est vêtue d'une longue robe, maintenue

à la taille par une ceinture nouée en avant, et d'une

tunique à manches. La chevelure, séparée en deux
îandeaux ondulés par une raie médiane, retombe

en nattes sur les épaules. De la main droite, elle tient

m gouvernail, dont l'extrémité inférieure s'appuie sur

m globe, et de la main gauche, une grande corne

d'abondance, dont le fût est orné de bandelettes

ntrecroisées. Elle est remplie de fruits. Sur le sol,

ntre les deux personnages, une tortue, de face : à la

auche de Mercure, un bouc ou chevreau demi-couché,

a tête de profil retournée vers le dieu. Travail gallo-

omain, probablement de la première moitié du iii^ siècle

ipr. J.-C. ; proportions courtaudes. Sur ce type de repré-

entations, voir : Lothar Hahl, Zur Stilentwicklung der

novinzialromischen Plastik in Germanien und Gallien,

). 40-41. Pour la tortue, cf. R. Thouvenot, Valentia

Banassa, 1941, pi. X, fig. 33 et p. 90.

7851. Bas-relief trouvé, en 1937, dans les fouilles

le Glanum. Au Musée des Alpilles. Marbre blanc.

Hauteur, m. 245 ; largeur, m. 345 ; épaisseur
m. 04. (PI. IX).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-
land. — H. Rolland, Fouilles de Glanum, fig. 81 et p. 102.

Sur un terre-plein incliné, rocheux et fleuri, Attis,

quasi nu, repose sur le côté gauche, le haut du corps
légèrement soulevé et appuyé sur le coude. La main
droite, ramenée sur le devant du corps, masque la muti-
lation du sexe, la main gauche tient le pedum. Sur les

épaules est posé un manteau, aux plis lourdement indi-

qués, qui s'écarte pour flotter au delà du corps. Un
bonnet phrygien couvre la tête. L'un des pieds s'appuie
contre le tronc d'un cyprès, près duquel est suspendue
une syrinx . A l'autre extrémité du relief se dresse

un grand pin, flanqué à droite d'un second pin plus

petit. Aux branches du premier sont attachées une
flûte droite et une flûte recourbée. Le traitement

des végétaux permet de reconnaître, dans le bas-

relief, un travail indigène de basse époque.

On rapprochera un relief, récemment découvert

à Ostie (Franz Cumont, Comptes rendus de VAcadémie
des Inscriptions et Belles-Lettres, 1945, p. 411), dans
le temple de la Grande-Mère. Il fait connaître une
représentation toute nouvelle d'Attis mourant sous

un pin ; au bord de la rivière Gallus, entouré des

animaux qui lui sont familiers. C'est bien le même
épisode qui est reproduit sur le bas-relief de Saint-

Remy : le terre-plein incliné correspond à la berge

de la rivière. On retrouve également le pin, au pied

duquel est étendu le dieu mourant. Seuls manquent
les animaux.

7852. Fragment de plaque trouvé, en 1931, dans

le déblaiement des thermes de Glanum. Au Musée

des Alpilles. Marbre blanc. Hauteur, m. 28 ; largeur,

m. 24 ; épaisseur, m. 03. (PI. VIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 205, n° 3, p. 210,

n» 23.

Scène erotique, gravée en léger relief. Silvain nu,

ithyphallique, s'avance vers la droite, tenant de la

main gauche un maillet levé, et de la main droite,

ramenée en arrière, un vase à anse. La partie supé-

rieure du corps et le bras ont disparu. En face de

Silvain, un second personnage, également nu, dont

seul subsiste le bas du corps, une main ramenée en

arrière sur la fesse gauche.

De malencontreuses retouches au burin, exécutées

postérieurement à la découverte, donnent à ce frag-

ment un aspect fâcheux, bien que l'authenticité ne

soit pas discutable [H. Rolland].
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7853. Fragment de statuette trouvé, en 1936, dans

les fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre

commune. Hauteur, m. 22 ; largeur, m. 19. (PI. X).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Torse viril, brisé à la hauteur du nombril. La tête

et les deux bras manquent. Les extrémités de deux

boucles de la chevelure descendent sur la poitrine.

L'amorce du bras droit paraît indiquer que celui-ci

était relevé, sans doute dans la pose de l'Apollon

Lycien de Praxitèle, alors que le bras gauche, rap-

proché le long du corps, était quelque peu rejeté en

arrière. Apollon ou Bacchus (?). Travail gréco-romain.

Le fragment est à comparer avec le torse de

Bacchus du Musée d'Arles (É., t. II, p. 351, n» 2485).

7854. Fragment de statuette trouvé, en 1760, dans

un vignoble, auprès de l'arc de Saint-Remy. Au Musée

d'Aix, Marbre blanc. Hauteur, m. 73. (PI. X).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Millin,

Voyage,t. II, p. 259-262. — Gibert, Catalogue..., p. 181, no 267,

— I. Gilles, Voies romaines, p. 27. — Forma orbis romanis. V,

F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 210, n** 3.

Torse viril. Une nébride, passant sur l'épaule droite,

barre obliquement la poitrine. Bacchus ou Faune.

Bon travail gréco-romain.

7855. Tête trouvée dans les naatériaux provenant

de la ferme de Longchamp, au domaine de Lagoy, à

Saint-Remy. Collection de Lagoy. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 16. (PI. X).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 214, n° 536.

Bacchus mitrêphoros. La chevelure, ordonnée en

tresses retombant sur l'épaule gauche, est couronnée

de raisins et de feuilles de lierre. Le front est en

partie voilé par un large bandeau. Sur ce type, voir :

Ch. Picard, Mélanges Gustave Glotz, t. II, p. 707-724.

Une tête de Bacchus, portant la mitre frontale, est

conservée au Musée d'Arles. (Voir n^ 7933.)

7856. Tête trouvée au cours de terrassements, à

l'Ouest du Mas de Saint-Paul, près du ravin longeant

le chantier de fouilles de Glanum. A Saint-Remy,

chez M. Chabal, architecte. Calcaire tendre local.

Hauteur, m. 085. (PI. X).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Homme imberbe, le front ceint d'une couronne de

lauriers. Malgré les mutilations de la partie inférieure

du visage, on distingue encore les deux profonds

sillons dessinant les joues, très saillantes, de part et

d'autre du nez.

Il n'est pas assuré qu'il faille reconnaître, dans

cette tête, une image impériale de Vespasien ou d<

Titus.

7857. Fragment de statue trouvé, en 1938, dans le;

fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre cal

caire. Hauteur, m. 27. (PI. X).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Roi

land.

Tête virile, présentant les caractéristiques de 1<

statuaire gallo-romaine : front bas, couronné par un^

épaisse chevelure, arcades sourcilières épaisses, men

ton lourd. Le nez et le menton sont mutilés. Vraisem

blablement, un portrait.

7858. Fragments d'une statue plus grande qu

nature trouvés, en 1929, dans les fouilles de Glanum

près du Monument à abside. Au Musée des Alpilles

Marbre blanc. Hauteurs, m. 199, m. 160. (PI. X)

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Forma orbi

romani, V, Bouches-du-Rhône, p. 210, n° 13.

Main droite et main gauche, brisées aux poignet

et mutilées de leurs doigts. A la même statue, appai

tenaient vraisemblablement deux doigts d'un pie

droit (hauteur, m. 08).

7859. Fragment de statue trouvé, en 1931, dan

une bouche d'égout de la rue des Thermes. Au Musé

des Alpilles. Pierre commune. Hauteur, m. Il

Très usée. Torse de petit Génie. Dans le dos, l'amorc

de deux ailes.

7860. Fragment de statue trouvé, en 1931, dans 1

déblaiement des thermes de Glanum. Au Musée di

Alpilles. Pierre commune. Hauteur, m. 19.

Forma orbis romani, V, Bouches-du-Rhône, p. 210, n° 12.

Très usée. Tête virile chauve, avec une barh

courte et carrée. Les pupilles sont creusées.

7861. Masque, ayant servi de déversoir à la fontaii

alimentant la piscine d'eau froide des thermes c

Glanum. Trouvé, en 1934, lors du dégagement de

piscine et remonté sur le bord occidental du bassii

M. H. Rolland note que ce grand masque était prim

tivement placé sur le rebord septentrional de la pi

cine, vers l'angle N.-O., là où les substructions compo

taient un bâti de fondation, vers lequel se dirigea
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une canalisation, découverte en 1931 et 1933, et portant

la marque de Martia(lis). Pierre calcaire. Hauteur,

m. 72 ; largeur, m. 72. (PI. XI).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — P. de
Brun, Provincia, 1931, p. 51 ; Forma orbis romani, V, Bouches-
du-Rhône, p. 210, n" 10. — H. Rolland, Fouilles de Glanum,
fig. 42 et p. 56.

Tête virile. Le visage est encadré d'une chevelure

et d'une barbe aux boucles tumultueuses, s'entre-

mêlant l'une et l'autre, et dont les mèches s'incurvent

pour imiter, semble-t-il, les remous de l'eau. La
bouche, arrondie, est largement ouverte. Les pupilles

sont creusées, La moustache et le bas du visage sont

mutilés.

7862. Stèle trouvée, en 1937, dans les fouilles de

Glanum. Au Musée des Alpilles. Calcaire tendre.

Hauteur, m. 23 ; largeur, m. 15 ; épaisseur, m. 044.

(PI. XI).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Dans une niche, Silvain debout, les jambes écartées,

le bras droit étendu, la main gauche levée tenant un
maillet à long manche en forme de béquille. Il est vêtu

d'une tunique courte. Les pieds sont chaussés. Tra-

vail indigène.

7863. Fragment de plaque trouvé, en 1937, dans

les fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Hau-
teur, m. 16 ; largeur, m. 10 ; épaisseur, m. 022.

(PI. XI).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Sur un lit à haut dossier et pied mouluré, une femme
est à demi étendue, la tête à la chevelure retombant
dans le dos, appuyée contre le montant de la couche.

Elle est vêtue d'une tunique à manches courtes, qui

cache l'épaule gauche, mais découvre maladroitement
l'épaule et le sein droits. Dans le bras gauche replié,

elle tient un petit enfant emmailloté. La main droite

et la partie inférieure du corps manquent.

7864. Bloc quadrangulaire trouvé, en 1936, dans

les fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre

calcaire. Hauteur, m. 41 ; largeur, m. 19 ; épais-

seur, m. 31. (PI. XI).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

En relief, sur le bloc, une jambe coupée au-dessus

du genou. Ex-voto (?).

7865. Cippc trouve, en 1937, dans les fouilles de
Glanum. A Glanum. Calcaire compact. Hauteur,

1 m. 20 ; largeur, m. 43 ; épaisseur, m. 33. (PI. XI).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — H. Rolland,
Gallia, III, 1944, p. 178, n» 18. — Du même. Fouilles de Glanum,
fig. 78 et p. 97.

Base et sommet moulurés. Le couronnement est

flanqué de deux volutes, dont les extrémités termi-

nales sont ornées d'une rosace. Sur la face principale,

une couronne de feuilles de chêne à lenxnisques,

ondulant à la base et encadrant un motif central :

deux oreilles, séparées par deux rubans passés en
sautoir. A la partie supérieure, dédicace : Avribvs

Lavreia Pia ministra. Le cippe est un monument du
culte de Bona Dea. Les oreilles indiquent que la

divinité était accessible aux prières. On rapprochera

le monument de celui, conservé au Musée d'Arles,

et portant une dédicace à la Bonne Déesse (É., t. I,

p. 116, no 137).

7866. Autel trouvé, en 1937, dans les fouilles de

Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre calcaire. Hau-
teur, m. 385 ; largeur, m. 22 ; épaisseur, m. 12.

(PI. XII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Imitation grossière d'un « autel à cornes », à base

et sommet moulurés. A la partie supérieure, une

patère entre deux rouleaux. Sur l'une des larges

faces, en relief, un avant-bras, dont la main ouverte,

la paume en dehors, est pourvue de six doigts ; à

côté, un maillet. Ex-voto à Silvain.

7867. Cippe quadrangulaire trouvé en 1937, dans

les fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre

calcaire. Hauteur, m. 51 ; largeur, à la base, m. 325 ;

épaisseur, m. 27. (PL XII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Sur la face antérieure, grossièrement gravé au

trait, en motif irrégulier de palmette peut-être, la

représentation du motif oriental de l'Arbre de Vie.

Moulures au sommet et à la base.

7868. Cippe trouvé, en 1937, dans les fouilles de

Glanum, à proximité d'une inscription votive d'un

collège de Dendrophores. Au Musée des Alpilles.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 41 ; largeur, m. 23 ;

épaisseur, m. 23. (PI. XII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.
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Sur l'une des faces, une grande pomme de pin en

relief ; au-dessus, départ de deux guirlandes se pro-

longeant sur les faces latérales. Travail indigène gros-

sier. Cippe votif à Cybèle.

7869. Autel trouvé, en 1937, dans les fouilles de

Glanum. Au Musée des Alpilles. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 17 ; largeur, m. 072 ; épaisseur, m. 074.

(PL XII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Dé, avec sommet et base moulurés, surmonté d'une

pomme de pin. Cippe votif à Cybèle.

7870. Socle, plutôt qu'autel, trouvé, en 1937, dans

les fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Cal-

caire tendre local. Hauteur, m. 25 ; largeur, m. 13 ;

épaisseur, m. 09. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Brisé à la partie supérieure. Au milieu de la face

antérieure, debout sur un petit socle rectangulaire,

coupant la moulure inférieure, prêtre debout, de face,

la tête recouverte par un pan de la toge, tenant dans

la main droite abaissée une patère, dans la gauche,

légèrement relevée, une longue hampe, dont l'une des

extrémités repose sur le sol.

7871. Autel trouvé, en 1937, dans les fouilles de

Glanum. Au Musée des Alpilles. Calcaire local. Hau-
teur, m. 44 ; largeur, m. 18 ; épaisseur, m. 23.

(PI. XIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Sur un socle quadrangulaire, flanqué de deux tenons

latéraux, tête de femme de face, d'expression sévère,

la chevelure séparée en deux bandeaux ondulés enca-

drant le visage jusqu'à la hauteur des oreilles, ornées

de pendants. Hermès de la Bonne Déesse [h. Rolland].

7872. Bloc quadrangulaire trouvé dans les fouilles

de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre commune.
Hauteur, m. 65 ; largeur, m. 25 ; épaisseur, m. 34.

(PI. XIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Tête de lion de face, encadrée de la crinière, la

gueule ouverte, la langue pendante, reposant sur une
patte stylisée, comprenant une partie sphérique, cor-

respondant au genou, et, au-dessous, les quatre doigts,

armés de leurs grifies. Pied de table.

7873. Bloc quadrangulaire trouvé, en 1935, dans les

fouilles de Glanum. A Glanum. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 41 ; largeur, m. 17; épaisseur, m. 27.

(PI. XIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Patte de griffon. Le genou arrondi, très saillant, est

couvert d'écaillés. A la partie inférieure, restes d'une

main dont on perçoit encore le départ des doigts.

Pied de siège.

7874. Déversoir trouvé à Glanum. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. 29 ; longueur, m. 48
;

épaisseur, m. 38. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — P. Jacob-

STHAL, Jahrbuch des deutschen archàolog. Instituts. Archâolog.

Anzeiger, 1930, col, 230, fig. 14-15. — P. DE Brun, Glano, p. 20. —
H. Rolland, Saint-Remy-de-Provence, p. 45, 53. — F. Benoit,

Arles dans la civilisation méditerranéenne, p. 28, n. 2. — Forma
orbis romani. V, Du MÊME, Bouches-du-Rhône, p. 210, no 47. —
Du MÊME, Uart primitif méditerranéen..., pi. XIX, 2 et p. 30.

Tête de monstre léonin, au mufle exagérément

allongé, brisé au-dessus des naseaux. Deux traits

incisés marquent l'emplacement des moustaches. La
crinière est traitée à la manière d'une chevelure, en

mèches parallèles, ondulant au-dessus des grands yeux

en amandes, sans pupilles, et rejetée en arrière sur

le haut de la tête, pour retomber jusque sous le cou

du monstre. Travail celtique du ii^ siècle avant

notre ère.

7875. Fragment d'acrotère trouvé dans un mur
des communs du Parc Mistral-Bernard. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 35 ; largeur, m. 42. (PI. XIII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Masque viril barbu, la bouche ouverte. Le visage

est encadré par de lourdes tresses de cheveux stylisés,

d'autres plus courts retombent sur le front.

7876. Fragment de table trouvé à Glanum. Au
Musée. Pierre calcaire dure. Hauteur, m. 60 ; lar-

geur, m. 25 ; épaisseur, m. 16. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Dans un encadrement mouluré, rameau de lierre

serpentant, avec corymbes. Bon travail.

7877. Fragment de table trouvé à Glanum. Au
Musée. Pierre calcaire dure. Hauteur, m. 46 ; lar-

geur, m. 51 ; épaisseur, m. 16. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Bordure de larges rinceaux se poursuivant sur la

tranche de la table.
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7878. Fronton et caisson-soffite mutilés d'un laraire

trouvés dans une maison romaine de Glanum, déblayée
en 1937. En place, à Glanum. Pierre calcaire. Hauteur
du fronton, m, 43 ; largeur du soffite, m. 98 ; pro-

fondeur, m. 68. (PI. XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-
land. — H. Rolland, Fouilles de Glanum, fig. 67 et p. 87.

Au milieu du fronton, couronne de lauriers avec
lemnisque. Moulure décorée de palmettes et de feuilles

d'acanthes ; acrotères ornés de volutes aux extré-

mités. Le champ du soffite est divisé, par de larges

croisillons, en caissons carrés, contenant alternative-

ment une rosace à six pétales et un fleuron à huit
feuilles, grandes et petites.

M. H. Rolland fait remarquer que ce travail, du
i«r siècle de notre ère, est inspiré de la décoration de la

voûte de l'arc de triomphe de Saint-Remy (É., t. I,

p. 89, nO 111) ; cf. aussi le fragment de caisson du
« Temple de Diane », à Nîmes. Ce thème ornemental
a subsisté dans l'architecture régionale, au moins
jusqu'au xvi^ siècle,

7879. Hermès trouvé, en 1937, dans les fouilles de
Glanum. A Glanum. Pierre calcaire dure. Hauteur,
m. 76 ; largeur, m. 29 ; épaisseur, m. 28.

Renseignements communiqués par M. H. Rolland.

Très usé. Bloc quadrangulaire, flanqué en haut de
deux tenons, aminci à la base terminée par une mou-
lure, et surmonté d'une tête humaine barbue, dont la

face a entièrement disparu. Sur le fût, à la hauteur du
sexe, palmette de forme phallique. Deux attaches

métalliques à la partie supérieure. Peut-être, un pied

de table.

7880. Bas-relief, sculpté en faible relief par champ

-

levé, sur le talus du fossé creusé dans le rocher, sur la

face Est de la forteresse celtique des Bringasses, aux
Baux (Bouches-du-Rhône). Au Musée d'Arles. Pierre

commune. Hauteur, m. 15 ; largeur, m. 11. (PI. XV).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — F. BENOIT,
Préhistoire, t. V, 1936, p. 136 (figure). — Forma orbis romani. V,
Du MÊME, Bouches-du-Rhône, p. 203, n» 521, 5.

Chef de décapité ( ?). Les yeux clos sont indiqués par le

double trait en relief des paupières. Un éclat, à droite,

a entraîné la disparition d'une partie du menton.
Visage osseux.

7881. Fragment encastré dans le mur d'angle de la

ferme du Cabaret, au Sud de l'église de Saint-Jean-de-

Garguier (Bouches-du-Rhône). Pierre commune. Lon-

gueur, environ m. 80. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbii
romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 6, n" 20.

Avant-train de lion, du type de ceux des Baux et de
Servane (voir : n» 7889). La face est mutilée.

7882. Fragment trouvé à Eyragnes (Bouches-du-
Rhône), « en creusant un puits » [f. benoît]. Au
Musée de Saint-Remy-de-Provence. Pierre commune.
Hauteur, m. 18. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Forma orbit
romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 216, n" 544.

Tête virile à la chevelure disposée en boucles, front
bas et nez fortement busqué. Les pupilles sont indi-

quées. Le bas du visage manque depuis la bouche.

7883. Tête trouvée, en 1937, « dans un tas de cail-

loux », au quartier de Notre-Dame-du-Plan, au Sud-Est
de Mallemort, près de Vergon (Bouches-du-Rhône).
Provient peut-être de Vernègues [f. benoît]. Au
Musée d'Arles. Pierre calcaire. Hauteur, m. 40.

(PI. XVI).

F. Benoit, Revue archéologique, 1940, I, p. 66, n. 1.

Bacchus jeune ( ?), La surface de la pierre est arasée

et le visage, à l'exception de l'œil gauche, a presque
entièrement disparu. La chevelure, ramassée en un
chignon sur la nuque, est entourée d'une couronne de
pampres et de grappes de raisins retombant sur les

oreilles. Travail grossier au trépan.

M. F, Benoit remarque que ce type de coiflfure est

fréquent sur les représentations de Bacchus, dans cette

région de la Provence.

7884. Tête trouvée, en 1937, dans les fouilles de la

meunerie gallo-romaine de Barbegale, près d'Arles

(Bouches-du-Rhône), au niveau de la chambre de

meunerie n^ 6, sur la face orientale. Au Musée d'Arles.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 32. (PI. XVI).

F. Benoit, Revue archéologique, 1940, I, p. 66.

Bacchus imberbe. La chevelure, nouée sur la nuque
en un chignon proéminent, est couronnée de pampres
et de grappes de raisins, retombant jusque sur les

oreilles. Le nez et la bouche sont mutilés.

7885. Statue mutilée trouvée, en 1935, en labourant

une terre au Mas de Brunet, en Camargue (Bouches-du-

Rhône), dans un champ riche en tessons de pote-

rie gallo-romaine. Au Museon Arlaten, saUe de la

Camargue, en Arles, Pierre calcaire. Hauteur, m. 66.

(PI. XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. F. Benoit.
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Torse (d'empereur ?) cuirassé avec pallium. La

tête, les avant-bras et les jambes manquent. La

cuirasse, bordée d'une triple rangée d'écaillés, porte

des lambrequins couvrant les bras et le haut des

cuisses.

7886. Autel trouvé au Mas de Vintimille, commune

de Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône). A Arles

chez M. Maurice d'Oléon, rue du Cloître. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 95 ; largeur, m. 56 ; épaisseur,

m. 40. (PI. XVI).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 221, no 571. —
Du MÊME, Bulletin archéologique du Comité, 1938-40, p. 103,

487-489, pi. VIII.

Autel votif à Silvain. Sur la face antérieure, en bas-

relief, Silvain debout, la chevelure hirsute, vêtu d'une

tunique serrée à la taille et retombant à mi-cuisses,

un sagum, agrafé sur l'épaule droite et retombant à

côté du corps, tenait deux attributs disparus : dans la

main gauche le maillet, dans l'autre main Voila. A
gauche du dieu, un chien s'avance en gambadant.

Sur les faces latérales, deux grands maillets. La partie

supérieure de l'autel est ornée de larges moulures et

terminée par deux coussinets. Travail indigène.

7887. Cippe, servant de bénitier dans la chapelle

de Saint-Biaise, commune de Saint-Mitre (Bouches-du-

Rhône). Calcaire coquillier. Hauteur, 1 m. 30 ; largeur

à la base, m. 54 ; épaisseur, m. 42. (PL XVII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Sur l'un des grands côtés, une ascia couchée, le

tranchant vers le bas. Sur le motif de Vascia, cf.

H. WuiLLEUMiER, Revue de Vhistoire des Religions,

1944, II, p. 40 sqq.

7888. Acrotère trouvé dans les champs, sur le ver-

sant Sud de Yoppidum des Caisses, à Mouriès (Bouches-

du-Rhône). Au château de Servane, où il est incor-

poré dans la décoration d'une fontaine. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 83 ; largeur du socle, m. 60.

(PI. XVIII).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — P. DE Brun,

Provincia, XIII, 1933, p. 164. — Forma orbis romani. V,

F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 118, n» 393.

Seule la partie supérieure du masque est antique.

Tête d'Hercule, coiflfé de la peau de lion, le mufle

dressé au-dessus du crâne. Les pattes, garnies de leurs

griffes, retombent de chaque côté de la barbe, courte

et bouclée. La bouche est entr'ouverte. Ornenaent

de monument funéraire.

7889. Fragments d'un groupe mutilé, trouvés au

domaine de Servane, à Mouriès. Au Château de Ser-

vane, où ils ont été incorporés dans la décoration

d'une fontaine. Pierre calcaire du pays. Hauteur,

m. 45 ; largeurs, m. 38, m. 39. (PI. XVII).

Photographies communiquées par M. H. Rolland. — P. de
Brun, Provincia, XIII, 1933, p. 163, pi. II, III. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 118, n° 393. —
Du même, Arles dans la civilisation méditerranéenne, p. 28, n. 2.

— Du même. L'art primitif méditerranéen..., pi. XIX, 3 et p. 30.

Corps mutilés de deux lions debout, peut-être dévo-

rants. Les quatre pattes et la mâchoire inférieure

manquent. Les têtes, puissantes, sont entourées d'une

épaisse crinière, traitée en mèches triangulaires, recou-

pées d'un nombre égal de rainures. Les côtes sont

figurées en creux. Les deux félins étaient destinés à

faire pendant, leurs longues queues, avant de se

recourber sur le dos, passant tantôt sous la cuisse

droite, tantôt sous la cuisse gauche.

De même que les lions de la Fontaine de l'Arcoule

(É., t. III, p. 364, no 2520), des Baux (É., t. III,

p. 359, no 2505), en Gaule, de Baena, de Bocairente et

de Mérida, en Espagne méridionale, les lions de Ser-

vane appartiennent à la civilisation du second âge du

Fer. Les origines de ce type, dans le bassin occidental

de la Méditerranée, doivent être recherchées en Italie

méridionale, en Sicile et en Étrurie (voir : A. Garcia

Y Bellido, La Vicha de Balazote, dans Archivo espanol

de arte y arqueôlogia, n» 21, 1934, p. 249-270).

7890. Statue trouvée à Mouriès, peut-être vers le

quartier des Baumettes. Au Musée d'Arles. Hauteur,

m. 37 ; longueur, m. 47. (PI. XVIII).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 118, no P,-)3. — Du
même, Vart primitif méditerranéen..., pi. XIX, 5 et p. 30.

Sphinx femelle, ailé, accroupi sur une base qui se

relève en avant en forme de coquille, sur le rebord de

laquelle le monstre pose les deux mains. La tête et les

pattes manquent.

Sur l'interprétation du motif, cf. Marie Delcourt,

Œdipe (Bibl. Faculté Liège, fasc. 104), 1944.

7891. Fragment de bas-relief trouvé à Mouriès, au

quartier des Baumettes, à la bergerie Ramadou. Au

Musée d'Arles. Pierre commune. Longueur, m. 47 ;

largeur, m. 20 ; épaisseur, m. 27. (PI. XVIII).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, n» 393. — Du MÊME,

Uart primitif méditerranéen..., pi. XIX, 5 et p. 30.

Aile de sphinx.
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SANCTUAIRE PRÉROMAIN DES CAISSES.
(Cne DE MOURIÈS, BOUCHES-DU-RHONE).

H«, Aln^r/f""''!"^'
l'oppidum des Caisses, au nord de Mouriès, sur l'un des contreforts méridionaux do la chaînedes Alpilles, face a la plame de la Crau, ont amené la découverte de stèles funéraires et de fragments d'architecture

ornes de représentations gravées, ayant appartenu à un sanctuaire hallstattien, dressé au milieu des tombeaux,'

d^s l7vallérdu Rhônr'''''''
''"'^''' occidental de la forteresse, contemporaine de la pénétration des Celtes

Ces stèles et linteaux ont été façonnés dans un calcaire coquiller, extrait d'une carrière située à proximité
du plateau des Caisses, mais dont l'emplacement reste à préciser. Le trait est obtenu par une simple incision, ou par
piquetage avec une pomte mousse de bronze. On relève deux groupes de gravures, d'importance inégale : l'un à
sujets purement géométriques, de tradition énéolithique ; l'autre, comprenant des représentations de chevaux, de
cavaliers, d un oiseau, de caractère schématique, se rattache aux figurations gravées sur les vases hallstattiens
de 1 Europe centrale. Des rapprochements sont également à établir avec les gravures rupestres provençales, les
petroglyphes italiens et les images gravées sur les stèles posthallstattiennes de l'Espagne centrale.

Les monuments figurés sont conservés au Musée d'Arles. Leurs photographies m'ont été obUgeamment
communiquées par M. Fernand Benoit.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Fernand Benoit. Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1939, p. 621-623.
II. Du MÊME. Uart primitif méditerranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, 1945, p. 24-25, pi. VIII-XI.

7892. Pilier pyramidal, entier. Hauteur, 1 m. 80
;

largeurs : à la base, m. 36, m. 32, au sommet,
m. 29, m. 23. Sommet arrondi et poli, angles chan-

freinés, avec encoches. (PI. XVIII).
Gravures sur les quatre faces, complètement effacées

à la partie supérieure. Six chevaux superposés dans le

sens horizontal sur une face ; cavalier et cheval, dans
le sens de l'axe, sur la seconde et la troisième ; des-

sins efi'acés sur la quatrième.

7893. Pilier pyramidal, incomplet à la base. Hau-
teur, m. 80 ; largeurs : à la base, m. 23 sur trois des
côtés ; m. 20 sur le quatrième. Sommet arrondi,

m. 19, m. 21, m. 20. (PI. XVIII).
Gravures sur les quatre faces, principalement dans

le sens horizontal, mais aussi dans celui de l'axe :

chevaux, cavaliers et personnage, tenant un disque,

debout à côté d'un oiseau. L'un des chevaux est

excisé par une taille « en cuvette », détourant le

sujet et donnant, sans la moindre saillie, une appa-
rence de relief.

7894. Pilier pyramidal, brisé en deux morceaux,
incomplet dans le bas. Hauteur, 1 m. 54 ; largeurs :

à la base, m. 32 ; au sommet, m. 25. Sommet

BSPÉRANDIBU XH.

arrondi aux angles, qui sont chanfreinés. (PI. XIX).
Gravures sur trois des faces, indistinctement placées

dans le sens horizontal ou dans celui de l'axe. Sur
l'une d'elles, deux grandes figures de cavaliers, repré-

sentés par une croix, le cheval en relief par champlevé.
Le bras droit du cavalier tient une sorte de bouclier

rectangulaire, analogue à ceux figurés sur les signes

anthropomorphes du Valais.

7895. Pilier pyramidal, à base équarrie. Hauteur,
1 m. 20 ; largeurs : à la base, m. 40, m. 31 ; au
sommet, m. 27, m. 22. A la partie supérieure,

cupule mutilée à la cuvette. Sur l'une des faces, échan-

ci-ure en forme de double niche avec saillant médian
(0 m. 24 X m. 20). Sur une autre face, cupules.

La face, la plus étroite, est décorée de deux gravures

de chevaux, de type filiforme, tracés dans le sens de l'axe.

7896. Pilier pyramidal, incomplet en haut et en
bas. Hauteur, m. 60 ; largeurs : à la base, m. 36 ;

au sommet, m. 30. (PI. XVIII).

Sur l'une des faces, cavaliers de grandes dimensions

(hauteur, m. 35). Le cou et la tête du cheval sont

redressés verticalement, par faute de place pour les

développer. Cupules.
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7897. Pilier pyramidal, incomplet en haut et en bas.

Hauteur, m. 30 ; largeurs : à la base, m. 30, m. 28 ;

au sommet, m. 28, m. 25. (PI. XIX).

Sur ime des faces, gravure en piqueté d'un cavalier,

disposé en diagonale par rapport à l'axe de la stèle.

7898. Pilier pyramidal incomplet en haut et en bas.

Hauteur, m. 53 ; largeurs : à la base, Om. 25, Om. 25;

au sommet, m. 24, m. 22.

Gravures effacées sur une face. Chevaux.

7899. Pilier pyramidal, incomplet en haut et en bas.

Hauteur, m. 95 ; largeurs : à la base, m. 30, m. 27 ;

au sommet, m. 25, m. 23. (PI. XIX).

Sur l'une des faces, dans le sens de l'axe, grande

figure de cavalier (longueur, m. 34), brandissant un

javelot. La queue du cheval est trop longue.

7900. Pilier pyramidal, incomplet dans le bas. Hau-

teur, m. 80 ; largeurs : à la base, m. 32, m. 30 ;

au sommet, m. 28, m. 26. (PI. XIX).

Sur une des faces, chevaux dans le sens de l'axe, la

plupart filiformes.

7901. Pilier incomplet. Hauteur, 1 m. 20 ; largeurs :

à la base, m. 38, m. 35 ; au sommet, m. 35,

m. 30. (PI. XIX).
Équidé filiforme à longues pattes et dessin pecti-

forme, à quatre dents parallèles, surmonté d'une

longue haste, flanquée, vers le milieu, de deux petites

cupules, dont l'une, à gauche, est encadrée dans un
rectangle. Celle de droite est-mutilée. A l'extrémité de

la haste, traces d'une autre cupule.

7902. Pilier incomplet. Hauteur, 1 m. 16 ; largeurs :

m. 33, m. 28.

Gravure très effacée de chevaux sur une face, dans

le sens de l'axe.

7903. Partie inférieure d'une stèle, dont la base

s'élargit par une gorge. Hauteur, m. 51 ; largeurs :

à la base, m. 31 ; au sommet, m. 22 ; épaisseur,

m. 16. (PI. XIX).
Cavalier, dont la tête manque, passant à gauche.

7904. Partie inférieure d'une stèle, dont la face

postérieure est brisée. Hauteur, m. 30 ; largeurs,

m. 36, m. 27. (PI. XX).
Gravure de cavalier, le bras dressé, brandissant un

javelot.

7905. Fragment de stèle chanfreinée, brisée à la

partie postérieure. Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 28.

(PI. XX).
Cavalier filiforme, passant à gauche, et écusson, en

forme de rectangle, plus étroit au sommet qu'à la

base, recoupé à gauche par deux lignes intérieures

verticales et surmonté d'une petite cupule.

7906. Fragment de pilier pyramidal. Hauteur,

m. 53 ; largeurs : à la base, m. 24, m. 25 ; au som-

met, m. 24, m. 23. (PI. XX).
Sur l'une des faces, chevaux superposés, passant

tantôt à droite, tantôt à gauche.

7907. Fragment de pilier rectangulaire, avec trou

de mortaise carré pour l'encastrement d'un linteau

à la partie supérieure. Hauteur, m. 52 ; largeurs,

m. 30, m. 27. (PI. XX).
Sur une des faces, cheval de profil à gauche.

7908. Linteau chanfreiné, incomplet aux deux extré-

mités et brisé en deux morceaux. Longueur, 1 m. 30 ;

largeur, m. 26 ; épaisseur, m. 33. (PI. XX).

F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. X, 2.

Six chevaux marchant vers la gauche processionnel-

lement et occupant le champ entier de la frise. A l'ex-

trémité gauche, en sens opposé, un cheval tourné vers

la droite et à un plan légèrement supérieur. Devant

lui, un animal de taille plus petite, dont la tête semble

s'intercaler dans le cou du premier cheval, dans l'atti-

tude d'un poulain près de sa mère.

7909. Partie gauche d'un linteau chanfreiné. Lon-

gueur, m. 87 ; largeur, m. 27 ; épaisseur, m. 27.

(PL XX).

F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. X, 1.

A l'extrémité droite, cheval gravé tourné vers la

droite. Il semble que ce motif reproduise une frise de

composition semblable à la précédente, mais en sens

inverse.

7910. Fragment de linteau (?). Les arêtes sont

coupées par une gorge entaillée à angle droit. Lon-

gueur, m. 55 ; largeur, m. 32 ; épaisseur, m. 32.

(PI. XX).
Sur une des faces, cheval gravé. Sur la face opposée,

cupules intentionnellement groupées. Dessins très effa-

cés d'équidés à la face supérieure.
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ORGON.
(URGO, ORGO).

(Voir les tomes : I, p. 103, n" 123 ; III, p. 360, n" 2510 ; IX, p. 99, n» 6698, p. 100, n» 6701).

A Orgon (Bouches-du-Rhône), sur la colline du Grand-Couvent, s'étendent les ruines d'un oppidum celtique
du second âge du Fer. Au bas de l'escarpement septentrional, Isidore Gilles recueillit, au siècle dernier, les fragments
d'une frise de terre cuite, ayant appartenu à la décoration d'un lieu de culte indigène qui avait précédé, sur cet

emplacement, un sanctuaire gallo-romain, dédié à Jupiter Taranoos. Ces petits monuments, de même que les briques
de Substantion (É., t. IX, p. 158, n» 6827 ; XI, p. 4, n» 7652), représentent une étape de la plastique des Celtes,

à une époque qui ne saurait être antérieure à la deuxième période du second âge du Fer (La Tène II). Le motif de
l'animal retournant la tête, qui se retrouve sur la stèle de Robernier (É., t. I, p. 9, n» 10), est une copie barbare
d'un prototype orientalisant, fréquent sur les céramiques d'Asie Mineure et d'Étrurie. Sur les plaques de Substantion
et d'Orgon, la présence de cervidés et de chiens, parfois figurés en sens inverse, et d'une volute ionique, révèle

l'influence d'un modèle étranger, sans doute introduit, dans la Gaule méridionale, par l'intermédiaire de l'Étrurie.

De même que les carrousels des frises thasiennes conservaient l'allure de fêtes sacrées, les poursuites de cervidés

par des chiens et des chasseurs, armés de la lance, sur les plaques d'Orgon reproduisent, en l'éternisant, un rituel.

Mais, à Thasos, comme à Orgon, la chasse symbolique, menée sous les yeux de la divinité, n'est pas conduite par

des dieux, mais par des héros. (Sur ces représentations de carrousels et de chasses mythiques, voir : Ch. Picard,

Monuments Piot, 38, 1941, p. 55-92).

BIBLIOGRAPHIE.

I. Isidore Gilles, Le pays d^Arles, p. 319-320.

II. Forma orbis romani. V, Femand Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 196, n° 491, p. 197, vP 492 (bibliographie).

III. Du MÊME, Uart primitif méditerranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, 1945, p. 20 et pi. VII.

IV. R. Demangel, La frise ionique, 1933, p. 190-191, 435-436 : Sextantio (Substantion).

V. Raymond Lantier, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, séance du 22 novembre 1944.

7911. Fragment de plaque de revêtement. Avignon,

Musée Calvet. (PI. XXI).

F. Benoit, L^art primitif méditerranéen..., pi. VII, 4.

Au registre supérieur, de gauche à droite : avant-

train, cou et tête d'un cerf marchant à droite ; au

centre, deux personnages debout, dont la silhouette

seule subsiste : à droite, une femme, vêtue d'une

longue robe, descendant jusqu'aux pieds, le bras

gauche replié, la main posée sur la hanche, l'avant-

bras droit tendu vers un homme, marchant à droite,

dans la direction de la femme, à laquelle il semble

présenter un objet indiscernable. A l'extrémité droite,

un homme debout, les jambes écartées, vêtu d'une

tunique descendant à mi-cuisses, tenant des deux

mains une lance, chasseur. Au registre inférieur, la

métope centrale est occupée par les silhouettes assez

peu distinctes d'un cerf passant à droite, suivi d'un

chien tournant la tête vers la croupe d'un quadrupède,

dont seule une partie de l'avant-train a été figurée.

Aux deux extrémités, à gauche, le museau du quadru-

pède ; à droite, l'arrière-train d'un cerf. La scène reste

inexpliquée, au registre supérieur.

7912. Fragment de plaque de revêtement. Au Musée

de Saint-Remy-de-Provence. (PI. XXI).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

F. Benoit, L^art primitif méditerranéen..., pi. VII, 6.

Au registre supérieur, cerf marchant à droite, suivi

d'un chien, la tête de profil tournée vers la croupe, une

longue queue s'enroulant en S entre les pattes arrière,

l'échiné profondément creusée. Au registre inférieur,

en retrait et séparé du précédent par un bandeau plat,

deux chasseurs debout, brisés à mi-corps, légèrement

penchés en avant et tenant des deux mains une lance.

Les empreintes, mal venues, ne laissent apparaître

que la silhouette des personnages et des animaux.

7913. Fragment de plaque de revêtement. Avignon,

Musée Calvet. (PI. XXI).

F. Benoit, L^art primitif méditerranéen..., pi. VII, 2.
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Chasseur marchant à droite, tenant des deux mains

une lance. Il porte une tunique courte, descendant à

mi-cuisses, peut-être serrée à la taille par une ceinture.

Les brisures de la plaque ont entraîné la disparition du

sommet de la tête et des pieds.

7914. Fragment du registre supérieur d'une plaque

de revêtement. Avignon, Musée Calvet. (PI. XXI).

F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. VII, 5.

Cerf passant à droite, suivi d'un chien, la tête

tournée de profil vers la croupe. Brisé à mi-corps.

7915. Fragment du registre supérieur d'une plaque

de revêtement. Avignon, Musée Calvet. (PI. XXI).

F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. VII, 3.

Deux chiens semblables aux précédents. L'animal,

placé à l'extrémité gauche du fragment et dont le cou,

le poitrail et les pattes antérieures ont disparu, a été

estampé à l'envers.

7916. Fragment de plaque de revêtement. Avignon,

Musée Calvet. (PI. XXI).

F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. VII, 1.

Dans une métope rectangulaire, cerf passant à

gauche. L'empreinte est mal venue : les pattes anté-

rieures manquent depuis le genou.

7917. Fragment du registre inférieur d'une plaque

de revêtement. Avignon, Musée Calvet. (PI. XXI).

Cerf passant à droite. Au-dessus, assez eflFacée, une

ligne de postes.

7918. Fragment du registre inférieur d'une plaque

de revêtement. Musée de Saint-Remy-de-Provence.

Dans un encadrement rectangulaire, à gauche, peut-

être la jambe et le pied d'un personnage, tourné vers

la gauche.

7919. Fragment du registre inférieur d'une plaque

de revêtement. Avignon, Musée Calvet.

Dans un rectangle, motif décoratif constitué par

plusieurs groupes de lignes parallèles, obliques à deux

droites, se coupant à angle droit.

Un décor identique est reproduit sur deux des

plaques de revêtement, découvertes à Substaution.

(É., t. IX, p. 158, nO 6827).

7920. Fragment du registre inférieur d'une plaque

de revêtement. Avignon, Musée Calvet.

Sous le bandeau séparant les deux registres, une
ligne de dents de loup.

7921. Fragment d'une plaque de revêtement. Avi-

gnon, Musée Calvet.

Séparés par un bandeau plat, deux groupes de deux
cercles concentriques à point central.

7922. Fragment de plaque de revêtement. Avignon,

Musée Calvet.

Au registre inférieur, sous le bandeau, alignement

de cercles.
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ARLES.
(COLONIA JULIA PATERNA ARELATENSIUM SEXTANORUM).

(Voir les tomes : I, p. 114 ; II, p. 452 ; III, p. 361 ; IX, p. 101 ; X, p. 129 ; XI, p. 119).

Au cours de ces dernières années, le Musée lapidaire de l'église Sainte-Anne a subi une transformation
complète Les collections païennes et chrétiennes ont été séparées, celles-ci étant désormais instaUées dans la
chapelle des Jésuites. Ces travaux de reclassement ont permis de retrouver de nombreux fragments de sculptures
ayant échappé aux précédents inventaires, et de reconstituer un certain nombre de statues. Les photographies m'ont
été obligeamment communiquées par M. Fernand Benoit.
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I. Fernand Benoit, Le Musée lapidaire d'Arles. Collections publiques de France. Memoranda. Pari., Henri Lauren», 1936 ; pt. in-4o
64 pages.
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II. Forma orhis romani, V, DU même, Bouches-du-Rhône, p. 127-190.

7923. Statuette mutilée. Au Musée. Marbre blanc.

Hauteur, m. 41. (PI. XXII).

Salomon Reinach, Rép. stat., III, p. 1114, n» 10. — F. Benoit,
Le Musée lapidaire d'Arles, p. 32 (photo).

Torse et bassin de Vénus nue, brisé au-dessus du nom-
3ril et aux genoux. Bon travail d'époque hellénistique.

7924. Statuette mutilée trouvée sur les Lices, lors

le la démolition des anciens remparts. Au Musée.
Marbre blanc, en partie rouillé par des tenons de fer

l'époque ancienne. Hauteur, m. 188. (PI. XXII).
Amour nu, debout, la tête levée. La chevelure, dont

es mèches sont traitées au trépan, retombe sur les

paules. La tête est disproportionnée par rapport
m corps. Les bras et les jambes manquent. Travail

ocal.

7925. Fragment de statuette. Au Musée. Marbre
)lanc. Hauteur, m. 32 ; largeur, m. 19. (PI. XXII).
Torse d'homme, brisé au-dessus des genoux. Les

)ras manquent. Un manteau passe sur l'épaule gauche,

aissant la poitrine découverte. A droite, l'arrachement

'un tronc d'arbre (?).

7926. Fragment de statue, ayant appartenu à la

ollection d'Antoine Agard qui la mentionne (Discours

t rôle des médailles et autres antiquitéez..., Paris, 1611),

vec une autre statue qui a disparu. Le dessin a été

onservé par Lantelme de Romieu et Rebattu. Au
lusée. Marbre blanc. Hauteur, m. 42. (PI. XXII).

Forma orhis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 153, 1.

Torse d'homme nu, brisé au bras et au bassin.

Peut-être Bacchus.

7927. Fragment de statue, autrefois encastré dans
le mur de la maison du chanoine Compagnon, au Sud-
Ouest de l'amphithéâtre. Au Musée. Marbre blanc.

Longueur totale, m. 36, de la main, m. 18 ; hauteur
du tenon, m. 17. (PI. XXII).

Forma orhis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 136,
aP 4.

Main de Jupiter, fermée sur le foudre et prolongée

par un épais tenon d'encastrement.

Sur cette forme très curieuse de la « main divine »,

voir : H. Seyrig, Syria, t. XX, 1939, p. 189-194.

7928. Statue mutilée trouvée, en deux fragments,

la partie supérieure au cours de travaux exécutés sur

la place du Forum, devant la façade du temple du
Capitole, la partie inférieure retrouvée au Musée,

en 1937. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 73.

(PI. XXIII).

Forma orhis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 139, 9.

Minerve debout, vêtue d'une longue robe et d'une

tunique courte, serrée à la taille par un cordon. Sur

la poitrine, l'égide à tête de Méduse ailée et serpents,

nouée sous le menton. La tête et les bras manquent.
Aux pieds, à droite, acrotère décoré de palmettes.

L'existence d'un tenon, à gauche, laisse supposer

l'existence du bouclier. Il y avait eu, ainsi, un souvenir

assez grossier du type célèbre de l'Athéna à l'acanthe
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de l'Héphaistion d'Athènes, œuvre d'Alcamène (cf.

l'Athéna de Cherchel : Ch. Picard, Manuel d'Archéo-

logie grecque. La sculpture. Période classique, II, 2,

p. 576, fig. 236. Travail local.

Une autre réplique, inédite, à Ostie, moins l'acanthe

(magasin du Musée).

7929. Statue mutilée trouvée, en 1870, à une pro-

fondeur de 7 mètres, en construisant la culée du pont

de Trinquetaille, svir la rive gauche du Rhône, avenue

Frédéric-Mistral. Au Musée. Pierre calcaire. Hauteur,

1 m. 15. (PI. XXIII).

F. Benoit, Le Musée lapidaire d'Arles, p. 14. — Forma orbis

romani. V, Du même, Bouches-du-Rhône, p. 151, n° 37.

Torse d'homme drapé dans une toge, la main droite

ramenée en avant du corps, à la hauteur de la ceinture.

La tête, la main gauche, et les jambes manquent.

Statue de personnage municipal. Travail dur et

médiocre ;
plis secs et heurtés, ii® siècle apr. J.-C.

7930. Statue mutilée trouvée, en 1935, en creusant

une fosse dans le cimetière, près de la route, face à la

tour Nord de la porte d'Auguste [f. benoît]. Pierre

calcaire. Hauteur, 1 m. 52. (PI. XXII).

F. Benoit, Le Muséelapidaire d'Arles, p. 14, 40 (photo).— Forma

orbis romani. V, Du MÊME, Bouches-du-Rhône, p. 162, n° 116 B.

Femme debout, drapée dans un long himation tom-

bant en plis réguliers. La main droite maintient les

plis ramenés sur la poitrine. La tête, la main gauche

et les pieds manquent. Statue municipale, de type

hellénistique, reproduisant un prototype du iv^ siècle

avant J.-C. Travail assez bon, bien que grêle.

Sur ces types féminins, cf. : R. HoRN, Weihliche

Gewandstatuen in der hellenistischen Plastik, 2® suppl.

des Rômische Mitteilungen, 1931.

7931. Statue mutilée trouvée, en 1931, parmi des

matériaux de remploi, sur l'emplacement de l'ancienne

église de Saint-Georges-le-Fabrégolier, au Sud du pavil-

lon du concierge du théâtre antique. Au Musée. Pierre

calcaire. Hauteur, 1 m. 80 ; longueur du socle, m. 61 ;

largeur, m. 45. (PI. XXII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 149,

n» 12.

Femme debout sur un socle rectangulaire, vêtue

d'une longue robe qui descend jusques sur les pieds

chaussés et sur laquelle est posé un manteau formant

écharpe à droite. Le bras gauche retombe le long du

corps, le bras droit est ramené sur la poitrine, sous

le manteau. La tête manque. Statue municipale.

II® siècle apr. J.-C.

7932. Fragment de statue. Au Musée. Marbre blanc.

Hauteur, m. 27 ; épaisseur, m. 12. (PI. XXII).

Buste de jeune homme, brisé aux hanches. Sur une

tunique est posé un manteau, agrafé sur l'épaule

droite et retombant sur le côté gauche du corps, dont il

est écarté par le mouvement du bras. La tête et les

bras manquent. i

7933. Tête trouvée, en 1788, dans les fouilles du

théâtre. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 29.

(PI. XXIV).
Cette tête doit être identifiée avec celle figurée,

en 1789, sur la gravure de Guibert pour le P. Dumont,

Description des anciens monuments d'Arles, parue à la

suite de l'ouvrage de Noble-Lalauzière, Abrégé

chronologique de Vhistoire d'Arles, Arles, 1808. Elle a

été reproduite dans Millin, Atlas, pi. LXIX, 8. —
Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône,

p. 134, nO 12.

Bacchus mitréphoros, de type pathétique. La che-

velure, qui retombe sur les oreilles et se noue sur la

nuque en un chignon proéminent, est couronnée de

pampres et de grappes de raisins. Sur le front est

placée une mitra. Les yeux sont scopasiqiips. Le nez,

la bouche et le menton ont subi des. arrachements.

Travail au foret du ii® siècle de notre ère.

Sur le type, cf. : Ch. Picard, Mélanges Gustave

Glotz, t. II, p. 707-724.

Une tête de Bacchus, portant la mitre frontale, a été

découverte à Saint-Remy-de-Provence (voir plus haut,

no 7855).

7934. Fragment d'hermès double. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, m. 10. (PI. XXIV).

Deux têtes accolées, très mutilées : l'une barbue,

l'autre imberbe. Peut-être une représentation de Bac-

chus Dimorphos.

7935. Tête de femme. Au Musée. Marbre de Paros

ou des Iles. Hauteur, m. 20. (PI. XXIV).

Divinité féminine dont la coiffure, ramenée sur le

sommet de la tête, est entourée d'une couronne de

fleurs. Le bandeau frontal semble indiquer un person-

nage dionysiaque : Ariadne, peut-être. Les iris sont

travaillés.

7936. Fragment trouvé, en 1876, à Trinquetaille,

sur le chemin qui longe la voie ferrée de Lunel, presque

à fleur de terre. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. 10. (PI. XXIV).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 176,

no 2 et fig. 9
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Tête de divinité fluviale, de Poséidon, ou d'Héraclès

couronnée de lauriers. La surface est fortement cor-

rodée et toute la partie médiane du visage a disparu.

7937. Tête de femme trouvée, en 1842, dans les

fouilles du théâtre. Au Musée. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 135. (PL XXIV).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 134,

Dp 22.

Les cheveux, grossièrement travaillés au trépan,

sont séparés, par une raie médiane, en deux bandeaux

ondulés et surmontés d'un diadème. Derrière la nuque,

en réserve, un tenon de marbre pour l'encastrement de

la figure. La décoration de la scène du théâtre étant

contemporaine de l'époque augustéenne, la tête ne

peut en avoir fait partie.

7938. Tête. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. 13. (PI. XXV).
Personnage au nez camard, avec de gros yeux sail-

lants, surmontés de sourcils incisés, les oreilles termi-

nées en pointe, comme les Satyres. Les joues sont

gonflées. La chevelure, rejetée en arrière, est disposée

en mèches irrégulières. Dieu du Vent.

Sur ces représentations, cf. : Franz Cumont, Revue

archéologique, 1939, I, p. 33, n. 3.

7939. Tête trouvée, en 1939, dans les fouilles de

l'aile septentrionale des cryptoportiques, à l'Ouest

des substructions du temple, au niveau supérieur des

déblais. Au Musée. Marbre de Carrare. Hauteur,

m. 40. (PI. XXV).
La partie postérieure de la tête a été sciée vertica-

lement, peut-être à une époque ancienne. Elle porte

deux trous de fixation (profondeur, m. 06 ; diamètre,

m. 015), pratiqués l'un horizontalement à la nais-

sance de la nuque, l'autre en dessous, et ayant servi

à fixer la tête sur un support. La tranche a été polie

jusqu'au trou de fixation horizontal ; la partie infé-

rieure est ciselée. Peut-être s'agit-il d'un portrait

adapté à une statue ou à un buste, peut-être aussi

d'un haut-relief.

Début du ler siècle apr. J.-C. portrait d'un person-

nage de la famille impériale, peut-être Caius César,

fils de Julie et d'Agrippa [f. benoît] ; voir sur ces

portraits, notamment : F. Poulsen, Sculptures antiques

Musées des espagnols, fig. 71 et 72.

7940. Tête ayant appartenu à la collection Dieu-

donné. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 145.

(PI. XXVI).

Portrait d'un personnage au visage osseux, les che-

veux disposés en petites mèches courtes. La pointe

du nez est brisée. On s'accorde à dater les portraits

dont la chevelure est ainsi ordonnée des dernières

années du i^^ siècle av. J.-C.

7941. Tête. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 24. (PI. XXVI).
La chevelure, qui descend assez bas sur le front ridé,

est rejetée en arrière. La partie inférieure du nez et le

bas du visage manquent. Éclats dans la chevelure et

aux oreilles. La tête était adossée. Travail indigène

du i^^" siècle après J.-C, Sur ce type de chevelure, cf. :

R. Lantier, Monuments Piot, t. 31, 1931 ; p. 23-38.

7942. Tête provenant sans doute des fouilles du

théâtre [f. benoît]. Au Musée. Marbre jaunâtre. Hau-

teur, m. 13. (PI. XXV).
Empereur lauré, peut-être Vespasien. Les pupilles

sont indiquées. Éclats aux lèvres et au nez.

7943. Tête trouvée dans l'enceinte du temple du

Génie de la colonie [j. formigé]. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. 20. (PI. XXVI).

Personnage masculin, le bas du visage encadré par

une barbe toufiue, divisée sur le menton par une raie

médiane. Le nez est mutilé. Par sa projection en

avant, le fragment paraît avoir appartenu à un groupe.

Travail local du iii^ siècle.

7944. Tête. Au Musée. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 22 ; épaisseur m. 12. (PI. XXVI).

Tête de guerrier, casquée, en ronde-bosse. Les para-

gnathides sont indiquées par des traits gravés. Le

visage est afi'reusement mutilé.

Le fragment appartenait vraisemblablement à une

frise de guerriers, décorant peut-être un mausolée

ou un arc de triomphe. Sur les têtes de ce type, voir :

A. ScHULTEN, Archàologisches Anzeiger, 155, 1940,

col. 101-102 et fig. 9-10 ; R. Thouvenot, Essai sur la

province romaine de Bétique, p. 606 et fig. 130.

7945. Fragment trouvé, en 1942, au cours de la

réfection du dallage en marbre de l'orchestre, aii

théâtre. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 19

(PI. XXVII).
Tête d'éphèbe, brisée verticalement dans le sens de

l'épaisseur. La chevelure est entourée d'un bandeau

passant derrière l'oreille.

7946. Tête. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. 23. (PI. XXVII).

lU
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Portrait d'homme, les cheveux disposés en courtes

mèches. La face est très mutilée. De même que la tête

précédente, ceUe-ci a été sectionnée en deux morceaux

dont seule subsiste la partie portant le visage. Il paraît

bien que cette opération ait été faite pour une trans-

formation du monument, comme en témoigne la pré-

sence d'un tenon de fer encore engagé dans un trou de

fixation (diamètre, m. 015) pratiqué au revers. Bon

travail du i^'' siècle de notre ère.

7947. Tête provenant peut-être du dégagement,

en 1841, des maisons situées au Sud-Ouest de l'amphi-

théâtre. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 38.

(PI. XXVII).

Fr. HuARD, Bibliothèque d'Arles, ms. 789. ^- Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 149, no 15, 3.

Tête d'homme, dont la presque totalité de la face

a disparu. La chevelure est disposée en mèches courtes

et frisées. Bon travail du i^^ siècle de notre ère.

7948. Tête. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 265. (PI. XXVII).
Tête de femme, dont la chevelure, séparée en deux

bandeaux ondulés et réunis en un chignon sur la

nuque, est maintenue par un ruban entourant le som-

met du crâne. Le nez est brisé.

7949. Tête. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 25. (PI. XXVII).
Portrait de femme, dont la coiffure en « nid

d'abeilles » indique l'époque flavienne. Le front, le

nez et le menton sont mutilés.

7950. Tête de femme. Au Musée. Pierre commune.
Hauteur, m. 23. (PI. XXVIII).

Très mutilée. Les cheveux sont noués en un chignon

bas sur la nuque.

7951. Tête colossale trouvée au théâtre, au
xviiie siècle. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. 38. (PI. XXVII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 134,

n» 38.

Le nez et la partie inférieure du visage sont mutilés.

La chevelure, séparée par une raie médiane, retombe

en grosses mèches ondulées sur les oreilles. La partie

postérieure de la tête manque.

M. F. Benoit propose de reconnaître, dans cette

sculpture, la tête de Diane, décrite en 1784, comme
encastrée dans la maison de M. Bœuf, notaire, atte-

nante au monastère de la Miséricorde (Théâtre antique).

d'après le P. Dumont (Notes manuscrites. Bibliothèque

d'Arles, ms. 601, IV, p. 142 et 148).

7952. Fragments de statues. Au Musée. Marbre

blanc. (PI. XXVIII).
I. Main gauche d'homme tenant un sceptre ; un

anneau est passé au quatrième doigt. Longueur,

m. 10.

IL Main gauche à demi fermée, tenant un pli de

vêtement. Longueur, m. 11.

III. Main gauche d'homme tenant un sceptre.

Longueur, m. 11.

IV. Main d'homme tenant un sceptre. Longueur,

m. 09.

7953. Fragment de sculpture. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, Om. 09; longueur, m. 08. (PI. XXVIII).
Avant-train de lion. La crinière est disposée en

mèches parallèles et striées, formant collerette. La
représentation se rattache à celle des félins, découverts

dans la région des Alpilles (voir : n^^ 7881, 7889).

7954. Fragment de stèle trouvé, en 1919, en creusant

une cave à l'angle des rues de l'Hôpital et des Arènes.

Au Musée. Marbre de Paros ou des Iles. Longueur,

m. 24 ; épaisseur, m. 09. (PI. XXVIII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 151,

no 33.

A la partie supérieure, la base du premier registre

et l'arrachement du motif placé à droite. Au second

registre, lion assis tourné à gauche ; à ses côtés, un

petit personnage debout, la tête peut-être coiffée du

bonnet phrygien, les bras écartés du corps, brisé aux

hanches. Ce bas-relief, difficile à interpréter, se rap-

porte peut-être au culte de Cybèle.

7955. Fragment de frise trouvé dans les maté-

riaux de remploi utilisés pour la construction du mur
de basse époque, adossé au théâtre. Au Musée. Hau-

teur, m. 27 ; longueur, m. 65 ; épaisseur, m. 40.

(PI. XXVIII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 129.

Deux têtes d'hommes de trois quarts à gauche. Che-

velures courtes à la mode du i^^ siècle de notre ère.

Pupilles creusées.

Ces fragments sont à rapprocher de ceux publiés,

t. I, p. 127-129, no 155, 157, 159, et provenant d'un

arc de triomphe. Les têtes sont cernées d'un trait,

comme sur les frises des monuments de Saint-Remy-

de-Provence.
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7956. Fragment de frise trouvé, en 1912, dans les

fouilles du monument à exèdre, situé dans la cour du
Museon Arlaten. Au Musée. Pierre commune. Hau-
teur, m. 38 ; épaisseur, m. 50 ; longueur, m. 76.

(PI. XXIX).

L.-A. CONSTANS, Arles antique, p. 232. — Forma orbis romani.

V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 139, aP 10.

Sur le bloc, qui appartenait à la décoration d'un

arc de triomphe, sont représentés des armes et des

équipements gaulois. On remarque, de gauche à droite :

des vêtements, la face interne d'un bouclier, un casque,

une draperie, un faisceau de lances et un pommeau
d'épée, une tête coupée de guerrier coiffé d'un casque

à paragnathides, un bouclier orné d'un décor de

volutes, comme les boucliers de l'arc d'Orange. Voir

un fragment semblable : É., t. IX, p. 106, n^ 6715.

7957. Frise trouvée, vers 1932, dans les fouilles du
cryptoportique. Au Musée. Pierre calcaire. Longueur,

1 m, 90 ; hauteur, m. 57 ; épaisseur, m. 80.

(PI. XXIX).

Forma orbis romani. V, F. BENOIT, Bouches-du-Rhône, p. 138,
no 8.

Aux deux extrémités, aigles au repos tenant dans

leurs becs les bandelettes d'une guirlande de fruits,

parmi lesquels des grenades, des raisins, des épis de

blé. Au centre, un fouet.

Le fragment appartient à un ensemble décoratif,

provenant d'un même monument, dont plusieurs mor-

ceaux avaient été précédemment découverts dans les

fouilles du rempart, près de la porte de l'Aure (E., t. I,

p. 129, nO 160 ; p. 132, n» 162 ; p. 164, n» 219).

7958. (= 6722). Frise, brisée en quatre morceaux,

dont les deux premiers ont été trouvés, en 1824, lors

de la démolition du rempart de basse époque adossé

au théâtre, les deux autres dans le rempart de Vauban,
en 1912. Au Musée. Pierre commune. Longueurs :

m. 36, m. 97, m. 88, m. 75 ; hauteur, m. 44 ;

épaisseur, m. 80. (PI. XXIX).
Guirlandes de fleurs et de fruits, rattachées, à droite,

à un chapiteau d'angle et soutenues par un Amour,
dont il ne subsiste plus que le torse et les jambes.

Au-dessus des guirlandes, deux masques tragiques.

7859. Fragment de bas-relief trouvé dans la démo-
lition du rempart de basse époque adossé au théâtre.

Au Musée. Pierre calcaire. Hauteur, m. 33 ; largeur,

m. 43 ; épaisseur, m. 18. (PI. XXIX).
Lièvre de profil. Travail au trépan. Fragment avec

chèvre. L'un et l'autre morceau appartiennent à la
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décoration d'un arc de triomphe. Voir : É., t. I,

p. 159, no 209.

7960. Fragment d'architecture, jadis encastré dans
une dépendance du couvent des Minimes, aux Alis-

camps. Au Musée. Pierre commune. Longueur, m. 60 ;

hauteur, m. 36 ; épaisseur, m. 19. (PI. XXIX).
A gauche, un dauphin ; à droite, la queue d'un

Triton ou d'un monstre marin. Un fragment du même
monument, présentant un décor semblable, avait été

trouvé dans les fouilles du rempart, près de la porte
de l'Aure (É., t. I, p. 163, n» 218).

7961. Fragment d'architecture trouvé, en 1825,
lors de la destruction du rempart. Au Musée. Pierre

calcaire. Hauteur, m. 42 ; largeur, m. 70 ; épais-

seur, m. 30. (PI. XXX).
Console avec décor de peltes, de gouttelettes et de rin-

ceaux. Au-dessous, deux boucliers d'amazones. Le frag-

ment appartient à la décoration d'un arc de triomphe.

7962. Fragment de tympan d'arcade trouvé dans les

fouilles des cryptoportiques. Au Musée. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 32 ; épaisseur, m. 19. (PI. XXX).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 138,
vP 8.

Rameau de feuillage.

7963. Fragment de cippe funéraire trouvé, en 1905,

dans les fouilles du vicomte Gaston de Luppé, à Trin-

quetaille. Collection du vicomte Gaston de Luppé, en

Arles. Pierre commune. Hauteur, m. 47 ; largeur,

m. 58 ; épaisseur, m. 23. (PI. XXX).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 154,
no 25.

Sur la face antérieure, imbrications. Sur le rouleau

central, fleuron flanqué de rosaces à cinq pétales,

répétées sur les deux rouleaux latéraux.

7964. Sarcophage d'enfant, acheté à Marseille. Col-

lection du vicomte Gaston de Luppé, en Arles. Marbre
blanc. Longueur, 1 m. 10 ; largeur, m. 33 ; épaisseur,

m. 27. (PI. XXX).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 154,

no 25.

Sur la face antérieure de la cuve, deux registres

rectangulaires, décorés de strigiles, encadrant un motif

central : Éros et Psyché. A chaque angle. Génie funé-

raire éteignant une torche. Sur le côté gauche, orné

d'un griflfon ailé, une croix grecque pattée a été gravée

aux temps chrétiens.
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7965. Fragment de sarcophage trouvé au cours de

travaux exécutés dans le jardin de l'hôtel de Luppé.

Collection du vicomte de Luppé, en Arles. Marbre

blanc. Longueur, m. 24 ; largeur, m. 20 ; épaisseur,

m. 08. (PI. XXX).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-dii-Rhône, p. 188,

no 9.

Partie inférieure d'un corps de femme drapée, dans

lequel M. F. Benoit propose de reconnaître Séléné

descendant de son char.

7966. Fragment d'angle de sarcophage. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 17 ;

épaisseur, m. 05. (PI. XXX).
Mascaron. Tête juvénile, la bouche entr'ouverte, la

chevelure bouclée. Au revers, en relief méplat, un
motif effacé.

7967. Fragment de sarcophage. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, m. 29 ; largeur, m. 26 ; épaisseur,

G m. 10. (PI. XXX).
Torse d'Amour nu, un manteau rejeté sur l'épaule

gauche. La tête, les bras, les cuisses et les jambes

manquent.

7968. Angle droit de sarcophage. Marbre blanc. Au
Musée. Hauteur, m. 33 ; longueurs : face principale

(gauche), m. 13, latérale (droite), m. 27 ; épaisseur,

m. 13. (PI. XXXI).
Sur la face principale, tête d'Amour, la chevelure

bouclée, sous la moulure profilée de la cuve. Sur la

face latérale. Amour endormi, le menton appuyé dans

la main gauche.

La découverte de ces fragments permet d'authen-

tifier le sarcophage disparu de l'hôtel de ville d'Arles,

représentant des Amours endormis, qui n'était connu
que par les dessins de Dumont (É., t. I, p. 166, n» 227).

7969. Fragment de sarcophage. Au Musée. Marbre
blanc. Hauteur, m. 25 ; largeur, m. 30. (PI. XXX).
Amour nu, le bras droit levé, un manteau rejeté sur

l'épaule gauche. Le torse, modelé avec soin, est brisé

à la ceinture. La tête est mutilée.

7970. Fragment de sarcophage trouvé, en 1939,

dans les fouilles de l'aile Nord des cryptoportiques,

à l'Ouest des substruciions du temple et dans la

couche superficielle. Au Musée. Marbre blanc. Hau-
teur, m. 24 ; largeur, m. 21 ; épaisseur, m. 18.

(PI. XXX).
Tête d'Amour endormi, le front appuyé dans la

main gauche. Les cheveux sont bouclés.

7971. Fragment de sarcophage trouvé, en 1939, dans

les fouilles de Varea du cimetière des Aliscamps, à

l'Ouest du portail de Saint-Honorat. Au Musée. Marbre

de Carrare. Hauteur, m. 38 ; longueur, m. 32
;

épaisseur, m. 12. (PI. XXXI).

F. Benoit, Bulletin monumental, 1938, p. 338.

Génie funéraire nu, un manteau rejeté sur l'épaule

gauche, marchant à droite. Les jambes et les bras

manquent. Chevelure traitée au trépan. A droite, le

pied et l'extrémité terminale de la draperie d'une

Victoire accostant un médaillon. Travail du début

du iv^ siècle de notre ère.

7972. Fragment de sarcophage. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, m. 33 ; largeur, m. 19 ; épaisseur,

m. 10. (PI. XXXI).
Femme debout, vêtue d'unetunique longue, sans man-

ches, appuyée sur un cippe. Muse, ou figure funéraire.

7973. Fragment de sarcophage. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, m. 34 ; largeur, m. 10 ; épaisseur,

m. 10. (PI. XXXI).
Torse de femme tournée à droite, vêtue d'une robe

sans manches, serrée sous les seins et d'un manteau
noué sous le ventre.

7974. Fragment de sarcophage. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, m. 35 ; largeur, m. 23 ; épaisseur,

m. 18. (PI. XXXI).
Partie supérieure du corps d'une femme drapée,

vêtue d'une tunique à manches, couvrant l'épaule et

la naissance du bras droit. Brisée aux hanches et à la

moitié de l'avant-bras gauche. L'autre bras manque.

7975. Angle de sarcophage (?). Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 12 ; épaisseur,

m. 17. (PI. XXXI).
A gauche, tête d'un personnage barbu, inclinée

horizontalement. A droite, épaule d'un personnage

barbu.

7976. Couvercle de sarcophage trouvé aux Aliscamps,

dans la chapelle de Saint-Genès. Au Musée chrétien.

Marbre. Longueur, m. 72 ; largeur, m. 19.

(PL XXXII).

F. Benoit, Bulletin de la Société des Antiquaires de France,

1938, p. 180-183.

Dauphins nageant dans la mer, affrontés de part et

d'autre d'un trident. Sur les dauphins, placés au

milieu et à droite, l'inscription funéraire : Hic conditus

jacet nomine Tolosanus, proconsulis dolor.

Sur le motif des dauphins affrontés de part et d'autre

d'un trident, voir : Ch. Picard, Syria, XIV, 1933,

p. 318-321.
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AVIGNON.

(AVENNIO).

(Voir les tomes : I, p. 67 ; III, p. 374).

7977. Fragment de statue trouvé en Avignon, rue des

Encans, à environ 3 mètres de profondeur sous le sol, en

construisant la maison de M. Poisson. Au Musée

d'Arles. Marbre de Saint-Béat. Hauteur, m. 11 ;

largeur, m. 15. (PI. XXXII).

Photographie et renseignements communiqués par M. F. Benoit.

Extrémité terminale de pied gauche d'homme,

chaussé d'une sandale, dont il ne subsiste plus que la

bande de cuir affleurant les doigts. Le petit orteil

manque. Imitation d'un ornement métallique sur la

sandale. Le pied repose sur une double plinthe.

7978. Fragment de sculpture trouvé à Savoillans-

Reillannette (Vaucluse), sur le versant Nord-Est du
mont Ventoux. A Avignon, chez M. Sylvain Gagnière.

Mollasse burdigalienne. Hauteur, m. 40 ; longueur,

m. 62 ; largeur, m. 58. (PI. XXXII).

Photographie et renseignements communiqués par M. Silvain

Gagnière. — F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. XIX,
1 et p. 30.

Tête de lion dévorant, la gueule ouverte. La
mâchoire inférieure a disparu. La crinière est ordonnée,

SUT le sommet de la tête et sur la nuque, en grosses

ondulations. Lion funéraire de travail indigène.
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ORANGE.
(COLONIA FIRMA JVLIA SECVNDANORVM ARAVSIO).

(Voir les tomes : I, p. 182 ; IX, p. 117).

Les travaux de dégagement exécutés au théâtre antique, en 1931, sous la direction de M. Jules Formigé, ont

amené la découverte, dans la fosse du rideau, d'un très grand nombre d'éléments sculptés, ayant appartenu à la

décoration de la scène. Ces divers fragments ont été remis en place, lorsque cela a été possible, ou sont conservés

soit au théâtre même, soit au musée. Leurs photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. J. Formigé.
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IV. Raymond Lantier, Au Théâtre gréco-romain d'Orange, dans Revue Archéologique, 1946, 2, p. 101-103.

7979. Fragments d'une statue colossale provenant

de la niche centrale du mur de fond de scène, où elle

sera replacée. Marbre blanc. Hauteur, 3 m. 55.

(Pl.XXXIII).

J. Formigé, Mémoires présentés par divers savants..., t. XIII,

IP part., 1933, p. 709. — Du même. Bulletin de la Société nie.

des Antiquaires de France, 1942, p. 48-49. — R. Lantier, Revue

Archéologique, 1946, 2, p. 102-103.

1. Naissance du cou et du bras droit, partie supé-

rieure du torse d'un empereur cuirassé, brisé à la

ceinture. Hauteur, m. 60. Le buste se détachait

sur un ample manteau, maintenu sur l'épaule droite

par une grosse fibule circulaire et serré à la taille par

une ceinture, dont le nœud dissimule en partie les deux

griflfons, ornant le devant de la cuirasse. A droite,

sous la fibule, des rubans, terminés par un gland,

sortent du rebord du manteau. Ligne de festons

autour des emmanchures.

2. Lambrequins et franges semi-circulaires, conser-

vés sur la hanche gauche et sur le côté droit jusque

vers le milieu du corps. Hauteurs, m. 25, m. 14.

3. Fragments des plis du manteau. Hauteurs,

m. 20, m. 14.

4. Fragments du repli du manteau sur l'épaule

gauche. Longueur, m. 12.

5. Bras droit replié et dressé. Hauteur au coude,

m. 40 ; longueur de l'avant-bras, m. 25. Traces

de couleur verte, provenant du contact avec une

pièce de bronze et qui se poursuivent sur le côté droit

de la cuirasse.

6. Amorce du bras, coude et fragment du bras

gauche. Longueur, m. 29. De ce côté du corps.

retombent, du manteau, les enroulements d'un ruban,

entourant le poignet et dont les extrémités retombent

librement. La main en partie conservée, avec le pouce,

l'annulaire et l'auriculaire, était fermée, paume en

dessus, sur un volumen, dont il ne reste qu'un petit

fragment. Longueur, m. 18.

7. Partie inférieure du mollet gauche et extrémité

supérieure de la chaussure. Genou et partie supérieure

du mollet. Modelé et exécution très soignée. Hauteurs,

m. 25, m. 20.

8. Jambe et pied gauche, chaussé de brodequins,

avec décor d'une tête de félin, la gueule ouverte. Le

pied soulevé, la jambe repliée et un peu en retrait,

le genou porté en avant, sont adossés au reste d'un

motif, très mutilé, dans lequel on distingue les restes

d'une draperie et une partie lisse, correspondant à la

cuisse, recouverte de braies, d'un second personnage,

agenouillé près de l'empereur.

Le groupe reposait sur un socle rectangulaire, dont

il ne subsiste plus que des débris informes.

Ces divers fragments ont été incorporés dans une

reconstitution, en ciment, de la statue impériale,

d'après les indications de M. Jules Formigé. La tête

qui n'a pas été retrouvée, est simplement silhouettée.

L'existence d'un fragment du corps d'un second per-

sonnage et les dimensions du socle indiquent, sans

contestation possible, que le monument était cons-

titué par deux statues, l'une représentant l'empereur

Auguste, l'autre un prisonnier barbare, agenouillé

à sa droite. On rapprochera du groupe du théâtre

d'Orange, celui découvert à Pola, où près d'un empe-

reur, dont il ne reste que les pieds, chaussés de brode-
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quins, un prisonnier barbare est figuré, un genou en

terre, à droite. (P. von Bienkowski, Wiener Studien,

t. XXXIV, 1912, p. 272-281 ; Revue archéologique,

1913, I, p. 107-108 et fig. 1.) Il ne serait pas impossible

qu'à Orange, le prisonnier fût adossé à un motif

disparu, dont on pourrait reconnaître les traces dans

l'arrachement circulaire, aux lèvres accentuées, qui

apparaît un peu en arrière du coude droit de l'empereur.

7980. Fragment de statue. Disparu. Marbre blanc.

(PI. XXXIII).

J. FoRMiGÉ, Mémoires présentés par divers savants,.., t. XIII,

IP part., 1933, p. 709.

Tête de jeune Faune, aux oreilles caprines. Sur les

mèches serpentantes de la chevelure, reposent les

enroulements d'un corps de dauphin. Ornement de

fontaine (?). i®^ siècle après notre ère.

7981. Fragments de la frise, placée au théâtre,

au-dessus de la porte royale, sur le mur fermant la

scène. Une partie de la frise a été reconstituée et

remise en place, au théâtre, par les soins de M. J. For-

migé. Moulages au Musée des Antiquités Natio-

nales de Saint-Germain-en-Laye. Marbre blanc. Frag-

ments reconstitués : hauteur, m. 76 ; longueur,

2 m. 22. Fragments isolés : hauteur, m. 76 ; lon-

gueur, m. 75. (PI. XXXIII, XXIV, XXXV).

J. FoRMiGÉ, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres, 1932, p. 57. — Du même. Mémoires présentés par

divers savants..., t. XIII, IP part., 1933, p. 708. — Du même,

Bulletin de la Société nie. des Antiquaires de France, 1942, p. 45.

Dans un encadrement constitué, à la partie supé-

rieure par un bandeau, orné d'un chapelet et d'un rang

d'oves, à la partie inférieure par un simple listel. Cen-

taures barbus ou imberbes, marchant à droite ou à

gauche, le torse de face.

1. Centaure barbu, portant un chevreau sur les

épaules. La croupe, ainsi que la jambe antérieure

gauche, manquent.

2. Centaure imberbe, une draperie retombant de

l'épaule gauche, sur laquelle repose une branche de

pin stylisée, avec deux pommes, maintenue dans la

main. Le bras droit est étendu, la main en direction

de la croupe. La jambe postérieure droite est brisée

entre la cuisse et le sabot.

3. Semblable. De la main droite, le Centaure tire

un bouc par les cornes. Le bras gauche, la jambe

antérieure droite et la queue ont disparu.

4. Centaure barbu, le bras droit étendu, tenant

dans la main droite un lièvre suspendu par les pattes

de derrière. Le bras droit brisé retombait le long du

torse. Les jambes ont en partie disparu.

5. Centaure imberbe, le torse vu de dos, la tête de
profil, tenant des deux mains un trident.

6. Centaure barbu, portant la main à la chevelure.

Le bras droit retombe le long du torse. Les jambes
sont brisées à gauche.

7. Corps et torse d'un Centaure barbu, portant sur

l'épaule gauche une branche de pin stylisée, à laquelle

deux pommes sont attachées.

8. Corps et torse d'un Centaure barbu, jouant de la

lyre. La tête, les bras et les jambes sont brisées (E., 1. 1,

p. 184, no 250, I).

9. Torse, croupe et jambes brisées d'un Centaure

barbu, tenant dans la main droite, qui retombe, un

dard à pointe triangulaire. Les restes d'une peau de

panthère voltigent en arrière, au-dessus de la croupe.

10. Poitrail, corps et croupe d'un Centaure, avec

l'extrémité d'une peau de panthère.

11. Dos et partie de l'avant-train d'un Centaure,

le bras gauche, tendu en avant, tient un objet dont il

ne reste plus que l'extrémité terminale indistincte.

Les formes, très accentuées, indiquent que les reliefs

devaient être vus à distance. Début du i^^ siècle de

notre ère.

7982. Fragments d'une frise, ayant appartenu à la

décoration de la scène. Au théâtre antique. Moulages

au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-

en-Laye. Marbre blanc. Hauteur, m. 78 ; largeur,

m. 40. (PI. XXXV).

J. FoRMiGÉ, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres, 1932, p. 57. — Du même, Mémoires présentés par

divers savants..., t. XIII, IP part., 1933, p. 708.

1. Centauresse marchant à droite. De la main

droite levée, elle drape l'étofi^e transparente qui barre

obliquement sa poitrine depuis l'épaule. La main

gauche est ramenée sous les seins. La tête est brisée.

La chevelure est disposée en bandeaux ondulés, séparés

par une raie médiane.

Espérandieu avait publié (t. I, p. 184, n° 247) la

partie supérieure de cette plaque comme représentant

« une femme se drapant ». La découverte de nouveaux

fragments, appartenant à la croupe et à l'extrémité

des jambes, ne permet plus de douter que le relief

appartienne à une frise de Centauresse.

2. Torse, croupe et sabot antérieur gauche d'une

Centauresse, marchant à gauche. Une draperie trans-

parente barre obliquement la poitrine depuis l'épaule

droite, passant sous le bras gauche, dont la main

s'applique sous les seins. Début du i^r siècle avant

notre ère.

7983. Fragments d'une frise, ayant appartenu à la
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partie centrale de la décoration de la scène. Au théâtre

antique. Marbre blanc. (PI. XXXV).

J. FORMIGÉ, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres, 1932, p. 57. — Du même, Mémoires présentés par

divers savants, t. XIII, 11^ part., 1933, p. 708. — Du même.

Bulletin de la Société nie des Antiquaires de France, 1942, p. 46.

— Ch. Picard, Mémorial des études latines, p. 585.

1. Partie supérieure du torse d'une Ménade, vêtue

d'une tunique longue, sans manches, tenant dans la

main gauche étendue un bouclier d'Amazone. Bas de

la jambe et pied droit du même personnage.

2. Partie inférieure du corps d'un dieu jeune,

brisé sous le nombril. Aux chevilles sont attachées de

petites ailes. En arrière, les plis d'une draperie.

Frise de Persée combattant le thiase dyonisiaque

[cH. picard]. Cf. Revue archéologique, 1946, 2, p. 101-

102, n. 3.

3. Main gauche, jambe et pieds d'une Ménade,

vêtue d'une tunique longue.

Ces fragments appartenaient peut-être au deuxième

ordre, placé au-dessus de la porte royale [j. formigé].

On en rapprochera les fragments publiés par Espé-

RANDIEU, t. I, p. 186, nOs 253, 254. Début du i^r siècle

de notre ère.

7984. Fragments d'une frise, ayant appartenu à la

décoration de la scène. Au théâtre antique. Marbre

blanc. (PI. XXXVII).

J. Formigé, Mémoires présentés par divers savants..., t. XIII,

Ile part., 1933, p. 708.

Dans un panneau, délimité à la partie supérieure

par un bandeau plat, feuilles de chêne et glands, frag-

ment de coupe chargée de fruits, masques barbus et

cornus, tête de vieillard, brisée sous la bouche, main

fermée sur une anse, peut-être une corne d'abondance.

Début du i^r siècle de notre ère.

7985. Panneau ayant appartenu à la décoration de la

scène. Au théâtre antique. Marbre blanc. (Pi. XXXVII).

J. Formigé, Mémoires présentés par divers savants..., t. XIII,

ne part., 1933, p. 708-709.

Dans un encadrement rectangulaire mouluré, à

bordure de rais de cœur, deux aigles soutenaient, de

leurs becs, une guirlande de fruits et de lauriers. Les

serres se ferment sur un foudre. Début du i^^ siècle

après J.-C.

7986. Fragment de bas-relief. Au théâtre antique.

Marbre blanc. (PI. XXXVI).
Panse et croupe d'un bélier. Début du i^^ siècle

après J.-C.

7987. Quatre volutes d'angles d'un chapiteau. Au
théâtre antique. Marbre blanc. (PI. XXXVI).
De l'acanthe, jaillit le haut du corps, la tête et le

bras gauche d'un Amour. Le visage a disparu.
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VAISON.

(VASIO).

(Voir les tomes : I, p. 212 ; III, p. 385 ; IX, p. 120 ; X, p. 136).

L'exploration du quartier de La Villasse, en faisant connaître un ensemble urbain particulièrement important,

avec sa basilique civile, ses rues bordées de boutiques et ses riches demeures privées, a fourni de nombreux fragments

de sculptures et de bas-reliefs, dont les clichés m'ont été obligeamment communiqués par M. le Chanoine J. Sautel.

Les monuments sont conservés au Musée de Vaison.

BIBLIOGRAPHIE.

Chanoine Joseph Sautel, Vaison dans Vantiquité. Suppléments : Travaux et recherches de 1927 à 1940 : T. I. Histoire et description de

la cité. — T. II. Catalogue des objets romains trouvés à Vaison et dans son territoire.— Recueil documentaire illustré. Supplément : 1927-1940.

Avignon, 1940.

7988. Fragment de statue trouvé, en 1935, au quar-

tier de La Villasse, dans les ruines situées autour de la

basilique civile, près de la rue centrale. Marbre blanc.

Hauteur, m. 29. (PI. XXXVII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 23, n° 2343. —
Recueil documentaire, pi. VI, 3-4.

Torse d'un Centaure. Une nébride, passant sur

l'épaule droite, traverse obliquement la poitrine. La

tête et les bras manquent. A la partie inférieure du

torse, départ du corps de cheval.

7989. Fragment de statue trouvé, en 1929, sur le

versant occidental de Puymin, dans les dépendances

du prétoire. Marbre blanc. Hauteur, m. 30 ; largeur,

m. 22. (PI. XXXVII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 22, n" 2338. —
Recueil documentaire, pi. VIII, 3.

Partie supérieure d'un torse couvert d'écaillés imbri-

quées. A gauche, tête de femme, la cheve'ure divisée

en mèches serpentantes, en arrière queue de poisson.

A droite, un serpent, disposé comme une banderole.

Peut-être une divinité des eaux.

7990. Statue brisée en trois fragments, trouvée au

théâtre. A Vaison, dans le vestibule dallé de la Maison

du Buste d'Argent. Mollasse marine de Beaumont.

Hauteur, 1 m. 80. (PI. XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 32, ii° 2372. —
Recueil documentaire, pi. XI, 2.

Personnage municipal debout et drapé. La tête, les

avant-bras et les pieds manquent.

7991. Fragment de statue trouvé, en 1933, dans les

maisons de rapport du versant oriental du Puymin,

au milieu des ruines de Vinsula IV. Marbre rose veiné.

Hauteur, m. 42. (PL XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 23, n" 2341. —
Recueil documentaire, pi. VII, 2.

Partie inférieure du corps d'un personnage drapé

et agenouillé. Sur une plinthe, jambe droite et pied,

chaussé de sandales, brisé un peu en avant des doigts.

Sur la jambe et en arrière, les plis du vêtement.

7992. Fragment de statue trouvé, en 1932, dans les

ruines des maisons de rapport du versant oriental

de Puymin, insula IV. Marbre. Hauteur, m. 31.

(PI. XXXVII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 23-24, n» 2344.

— Recueil documentaire, pi. VII, 1.

Partie inférieure du corps d'un personnage age-

nouillé. Le pied droit est replié, la jambe manque. La

jambe gauche semble entourée d'une sorte de molletière.

Une lanière de sandale est encore visible sur le pied.

En arrière, traces d'une draperie, grossièrement traitée.

7993. Fragment de statue trouvée, en 1933, sur le

versant oriental de Puymin, dans les ruines des mai-

sons de rapport. Marbre blanc. Hauteur, m. 17.

(PI. XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 22, n° 2339. —
Recueil documentaire, pi. IX, 2.

Sur un socle mouluré, les extrémités de deux pieds

et les plis d'un vêtement long.
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7994. Tête trouvée, en 1935, au quartier de La

Villasse, au milieu du dallage de l'allée centrale.

Mollasse marine de Beaumont. Hauteur, m. 27.

(PI. XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 33, n° 2376. —
Recueil documentaire, pi. XIII, 2.

Tête d'homme, les cheveux et la barbe disposés en

mèches sinueuses. Le nez et la partie supérieure du

crâne sont brisés. L'oreille caprine indiquerait un

Satyre ou un Faune.

7995. Tête trouvée, en 1935, au quartier de La Vil-

lasse, dans la première boutique située près de la

Maison du Buste en Argent. Marbre blanc. Hauteur,

m. 30. (PI. XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 19, n" 2328. —
Recueil documentaire, pi. VII, 1.

Portrait d'inconnu. Le visage, à l'expression sévère,

est couturé de rides. La chevelure s'ordonne en cou-

ronne autour de la calvitie. Le nez est brisé et la sur-

face du marbre très usée.

7996. Tête trouvée, en 1935, au quartier de La Vil-

lasse, dans l'égout de la rue centrale. Marbre blanc.

Hauteur, m. 26. (PI. XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 20, n" 2331. —
Recueil documentaire, pi. VI, 2.

Portrait d'inconnu. Le côté droit du visage a disparu.

Face osseuse, grande bouche aux lèvres minces ; che-

velure, aux mèches drues et compactes, disposée en
calotte.

7997. Fragment de statuette trouvé ea 1932, dans
les ruines des maisons de riipport de Vinsula IV.

Marbre blanc. Hauteur, m. 19 ; largeur, m. 25.

(PI. XXXIX).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 24-25, n" 2248.
— Recueil documentaire, pi. IX, 1.

Bélier. La tête et les pattes manquent, i^*" siècle

après J.-C. Voir : É., t. XII, n» 7967.

7998. Bloc carré trouvé, en 1934, au quartier de La
Villasse, dans le péristyle de la maison du Buste
en Argent. Mollasse marine de Beaumont. Hauteur,

m. 35 ; largeur, m. 27 ; épaisseur, m. 023.

(PI. XXXIX).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 32-33, n'' 2374.
— Recueil documentaire, pi. XII, 1-2.

Génie anguipède (géant ?) de face, à genoux, les

jambes écartées, prolongées par des queues enroulées.

Les bras étendus soutenaient une corniche mutilée. La
tête et la partie supérieure du corps ont disparu.

7999. Fragment de bas-relief trouvé, en 1935, au

quartier de La Villasse, dans les pièces situées à l'angle

Nord-Ouest du péristyle de la maison du Buste en

Argent. A Vaison, dans cette demeure, à l'intérieur

de l'une des salles du tablinum. Mollasse marine de

Beaumont. Hauteur, m. 59 ; largeur, m. 58 ;

épaisseur, m. 28. (PI. XXXIX).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 34, n° 2380. —
Recueil documentaire, pi. XII, 4.

Partie inférieure du corps d'un homme nu, debout,

brisé à la hauteur du nombril et des genoux. Sur le

côté gauche, les restes d'une draperie. Les contours

sont cernés.

8000. Fragment de bas-relief trouvé, en 1939, au

quartier de La Villasse, dans les fouilles du terrain

Fondacci. Mollasse marine de Beaumont. Hauteur,

m. 55 ; largeur, m. 65 ; épaisseur, m. 043.

(PI. XXXIX).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 35, n° 2381. —
Recueil documentaire, pi. XII, 3.

Partie inférieure du corps d'un personnage, vêtu

d'une robe longue. « A droite, un jeune enfant est

saisi par les pieds, probablement par ce personnage »

[j. sautel]. Relief cerné.

8001. Autel trouvé, en 1936, au quartier de La Vil-

lasse, dans la galerie orientale de la maison du Buste

en Argent. Mollasse marine de Beaumont. Hauteur,

m. 31 ; largeurs, m. 22, m. 17, m. 20 ; épais-

seurs, m. 21, m. 16, m. 18. (PI. XL).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 66, n*^ 2502. —
Recueil documentaire, pi. XIII, 1.

Sur la face antérieure du dé, Vulcain debout, vêtu

de Vexomis qui laisse à nu l'épaule et le côté droit de

la poitrine, tenant dans la main droite un marteau

au-dessus d'une enclume. Le bras gauche retombe

le long du corps, la main appuyée sur un objet allongé,

dans lequel on reconnaîtra une interprétation du

motif des tenailles. Travail indigène.

8002. Applique trouvée, en 1936, au quartier de La
Villasse, dans une pièce située à l'est de Voecus de la

maison du Buste en Argent. Marbre blanc. Hauteur,

m. 22 ; largeur, m. 17. (PI. XL).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 31, n° 2371. —
Recueil documentaire, pi. VIII, 4.
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Enfant accroupi sur le ventre, les jambes repliées,

le bras gauche relevé sur la tête. Trou de suspension
au revers.

8003. Oscillum trouvé, en 1935, au quartier de La
Villasse, dans la galerie orientale de l'atrium à colonnes
de la maison du Buste en Argent. Marbre blanc.
Diamètre, m. 26 ; épaisseur, m. 35. (PI. XL).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquilé, t. II, p. 26, n° 2353. —
Recueil documentaire, pi. IX, 4.

Sur une des faces ; masque de personnage barbu,
à la chevelure hérissée, retenue par un bandeau pas-
sant derrière l'oreille ; en avant, un objet ovale. Au
revers : masque à chevelure calamistrée. L'une des
courbes du croissant se termine par une tête de rapace.

8004. Fragment d'oscillum trouvé, en 1935, au quar-
tier de La Villasse, dans la maison du Buste en Argent,
près de l'entrée conduisant à la galerie de l'atrium à

colonnes. Marbre blanc. Diamètre, m. 19 ; épaisseur,
m. 026. (PI. XL).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 26, n» 2354. —
Recueil documentaire, pi. IX, 3.

Sur une face : lièvre mangeant les fruits étages
dans une haute corbeille en vannerie. Au revers :

deux dauphins nageant.

8005. Pied de table (cartihulum) trouvé, en 1934,
au quartier de La Villasse, au centre du péristyle de
la maison du Buste en Aigent. A Vaison, sur le rebord
du bassin de ce même péristyle. Mollasse marine de
Beaumont. Hauteur, G m. 54 ; largeur à la partie
supérieure, m. 32. (PI. XL).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 69, n» 2605. —
Recueil documentaire, pi, XIII, 4.

Tête joufflue au nez camard, surmontée d'une
épaisse chevelure bouclée : Vent ? Le pied est constitué
par une patte de lion.

BSPÉRAÎTDIEU — Xn.
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(COLONIA IVLIA VIENNA ALLOBROGUM).

(Voir les tomes : I, p. 249 ; III, p. 395 ; IX, p. 136 ; X, p. 235).

Les fouilles qui se poursuivent, principalement au théâtre et sur l'emplacement de l'ancien hôpital, à Vienne,

ont amené la découverte de nouvelles et importantes sculptures ayant appartenu à la décoration des édifices antiques.

Elles ont été déposées au Musée lapidaire de Vienne. Leurs photographies m'ont été obligeamment communiquées

par M. A. Vassy.

8006. Statue mutilée, trouvée, en 1938, dans le

Rhône. Marbre pentélique. Hauteur, 1 mètre. (PI. XLI).

Vénus nue, debout, le buste incliné en avant. Brisée

en cinq morceaux. La tête, les bras et les jambes

manquent. Bon travail.

8007. Statue mutilée trouvée, en 1937, au théâtre,

sur l'emplacement de la scène. Marbre blanc grec.

Hauteur, 1 m. 60 ; largeur, m. 70. (PI. XLI).

Caryatide, brisée aux épaules et à mi-jambes. La
partie droite du corps et les bras ont disparu. La
jeune femme porte le peplos, serré à la taille, plaquant

sur la cuisse et la jambe gauche, légèrement portée

en avant.

8008. Fragment de statue trouvé, en 1937, au

théâtre, sur l'emplacement de la scène. Marbre blanc

grec. Hauteur, m. 28 ; largeur, m. 26. (PI. XLI).

Partie supérieure de la tête d'une jeune femme,
ayant vraisemblablement appartenu à la statue pré-

cédente. Brisée sous les yeux et à gauche. Sur la che-

velure qu'une raie médiane sépare en deux bandeaux
ondulés, est posé un large bandeau appartenant à la

coiffure disparue.

Recueillis sur l'emplacement de la scène, ces deux
lourds fragments ne devaient pas être très éloignés

de leur emplacement primitif. Il paraît alors logique

d'admettre qu'ils appartenaient à la décoration de la

frons scaenae.

La découverte des restes d'une grande Caryatide, en

marbre grec, imitant de près celles de la Tribune de

l'Érechtheion d'Athènes, a suggéré à M. Ch. Picard,

des rapprochements qu'il a bien voulu me commu-
niquer :

Pline {N. IL, 1. 36, chap. 37 (38) a signalé qu'Agrip-

pae Pantheum decoravit Diogenes Atheniensis ; il ajoute :

Diogènes ejus caryatides prohantur inter pauca operum.

Diogénès, d'après Pline, avait fait aussi pour le

Panthéon, consacré en 25 avant J.-C, des statues de

fronton, dont Pline laisse à penser qu'elles n'étaient

pas moins belles, mais que, placés loin de la vue, elles

ont eu moins de célébrité que les Caryatides. Or, les

Caryatides de Diogénès l'Athénien, à Rome, n'étaient

certainement pas des originaux : leur succès devait

tenir précisément à ce qu'elles ne s'écartaient guère,

comme celles de Vienne, des œuvres illustres d'Athènes,

dont l'étude était recommandée aux artistes latins.

On a déjà suggéré (Ch. Picard, UAcropole d''Athènes, le

Plateau supérieur, VErechtheion, les Annexes Sud, 1932,

p. 31, n. 3 (à g.)) que les Romains ayant fait restaurer

l'Érechtheion, notamment sur la façade Ouest, du

vivant de Diogénès, et probablement par des mains

athéniennes, leurs artistes avaient eu toutes les occa-

sions d'examiner de près, et de copier au besoin, les

célèbres statues de Corai, en place à Athènes. Elles

étaient devenues aussi célèbres à Rome, où on en a

retrouvé, pour plusieurs époques diflférentes, les imi-

tations plus ou moins fidèles. (Max. Collignon,

Monuments Piot, t. 10, 1903, p. 130 et suiv. —
P. Graindor, Athènes sous Auguste, 1927, p. 226

et suiv.)

Diogénès l'Athénien, qui avait été choisi à Rome,
avant 25, pour sculpter la décoration d'un monument
important, a-t-il été aussi l'artiste qui aurait décoré

d'abord le théâtre de Vienne ? Il est tentant d'y songer,

le théâtre ayant été commencé au temps de César

et son achèvement se plaçant sous le règne d'Auguste.

Ceci pourrait expliquer l'importance exceptionnelle

de la sculpture d'inspiration hellénistique dans le

grand et beau théâtre de la colonie, rivale de Lyon.

8009. Tête trouvée à l'angle formé par la place qui

s'étend devant le temple de Livie et l'égout. Marbre

blanc. Hauteur, m. 29. (PI. XLII).

Photographie communiquée par M. Jules Formigé.

Tête de femme, brisée au cou. Le nez est mutilé à

l'arête et à la base. Les cheveux, séparés en deux
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bandeaux ondulés par une raie médiane, sont relevés,

au sommet de la tête, en un large chignon de bouclettes.

8010. Tête trouvée dans le Rhône, en 1938. Marbre
blanc. Hauteur, m. 28 ; largeur, m. 16. (PI. XLI).

Apollon- Hélios. Une couronne radiée est posée sur

la chevelure, dont les mèches épaisses sont travail-

lées au trépan. Un gros éclat a entraîné la dispari-

tion de la partie du visage comprise entre l'œil gauche

et la joue droite.

8011. Fragment de statuette trouvé dans le Rhône,

en même temps qu'un bras brisé et des fragments de

draperie que M. A. Vassy suppose avoir fait partie

d'un même ensemble. Bronze. Hauteur, G m. 20.

(PI. XLII).

Tête et cou d'une statuette de jeune homme. La
chevelure est disposée en petites bouclettes ondulées,

assez courtes et dégageant le front. Le bas du visage

est lourd. Les pupilles sont creuses. Fonte gallo-

romaine massive, d'assez basse époque.

8012. Fragment de bas-relief trouvé, en 1937, au

théâtre, dans la fosse du rideau. Marbre blanc. Hau-
teur, m. 30 ; largeur, m. 50. (PI. XLII).

Sur les plis d'une draperie retombant en arrière,

se détache le corps d'un homme nu, debout, brisé sous

les pectoraux et à mi-jambes, le bras gauche, écarté et

en flexion, le dos de la main, les doigts repliés, appuyé

sur la hanche. L'autre main est fermée sur la hampe
noueuse d'un attribut mutilé, qui reposait contre la

saignée : Héraclès jeune à la massue.

8013. Fragment de bas-relief trouvé, en 1937, au

théâtre, dans la fosse du rideau. Brisé en trois mor-

ceaux. Marbre blanc. Hauteur, m. 70 ; largeur,

m. 82. (PI. XLIII).

Personnage présentant dans la main levée une

patère et tenant sous le bras gauche un bélier, dont

les pattes ont disparu. La toison, autour du cou, est tra-

vaillée au trépan. Scène d'ofirande dont il ne reste plus

qu'un faible fragment du corps du personnage et ses bras.

8014. Fragment de bas-relief trouvé, en 1940, sur

l'emplacement de l'ancien hôpital, au pied du grand

Portique (?) romain, encore conservé et visible. Mar-

bre blanc de Carrare. Hauteur max., m. 94 ; longueur

max., m. 63 ; épaisseur, m. 13. En haut, taille

oblique, qui montre que la plaque s'incrustait dans

un ensemble et qu'elle devait servir soit dans un fron-

ton, soit de décor de rampe, pour l'accès vers un

autel (?). (PI. XLIII).

On ne peut savoir actuellement si la plaque est

complète à gauche ; il y avait sûrement de ce côté

une partie importante de la représentation : un sacri-

fice de culte phrygien, comme il semble.

P. WuiLLEUMIER, Bulletin des Musées de France, XI, d9 3,

1946, p. 29-30. — Du même, Association lyonnaise de recherches

archéologiques, 1946, p. 2 sqq., pi. I. — Du même. Comptes rendus
de VAcadémie des Inscriptions, 1946, p. 192 sqq. — Du MÊME,
Bulletin de la Société nie. des Antiquaires de France, séance
du 3 avril 1946. — Ch. Picard, Revue archéologique, 1946, II,

p. 159-162.

Au centre : un personnage féminin, debout et de
profil à gauche, la tête couronnée et voilée, une
bague à l'annulaire, tenant de la main gauche une
courte torche enflammée et, semble-t-il, une haste

brisée ; dans l'autre main, des tiges de pavot. Le corps

est en partie masqué par deux jeunes hommes debout,

vêtus d'une tunique courte, serrée et relevée à la

taille, aux pieds chaussés de sandales, et dont les

visages ont disparu. Celui de gauche, de face, la tête

penchée et ceinte d'un bandeau, l'avant-bras droit

brisé et tendu en avant, fait une libation sur un autel

qui a disparu. La main gauche, très mutilée, est rame-

née sur la poitrine, tenant un objet disparu, coquille

ou corbeille. La jambe droite et le pied gauche

manquent. L'autre personnage, à droite, est figuré

de dos, le bras gauche retombant le long du corps,

la main fermée, la paume en dehors, tenant une ser-

viette. Dans le champ, un bonnet phrygien à jugulaire,

un bâton d'augure, la crosse en bas, et un oiseau volant

à droite.

M. P. Wuilleumier avait proposé de reconnaître, dans

le bas-relief, l'inauguration du flaminat luventutis

municipal par Cn. et L. César, principes luventutis,

rapprochant VAra Pacis et deux reliefs, datés de

l'an II après J.-C. Mais, M. Charles Picard a suggéré

une toute autre interprétation. La pièce faisait partie

d'un ensemble monumental, décor d'un fronton d'une

rampe (face supérieure oblique), et le sacrifice doit avoir

été célébré pour un culte phrygien, car il y avait

jadis, à gauche, un arbre d'Attis d'oii pend, accroché,

le pedum (et non lituus) et où perchait l'oiseau. On
voit aussi le bonnet et la flûte (sous le bonnet) du

favori de Cybèle. La scène était développée vers la

gauche. Il est douteux que le relief soit antérieur à

l'époque de Claude.

8015. (= 416). Fragments de la frise décorant le

pulpitum du théâtre, trouvés dans la fosse du rideau.

Marbre blanc. (PI. XLIV).
1. Fragment d'angle, décoré sur l'une des faces

d'une tête de vieillard, dionysiaque, la barbe disposée

en longues papillottes parallèles. Rais de cœur for-
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mant bordure à la partie supérieure du fragment.

Hauteur, m. 24 ; largeur, m. 24 ; épaisseur, m. 20.

2. Deux lionnes marchant à droite, la tête de face.

Du second animal, il ne reste plus que l'arrière-train.

A l'extrémité droite, sur un socle rectangulaire mou-
luré, une coupe à pied bas, flanquée de deux anses

à poucier, chargée de raisins et de pommes. Rais de

cœur formant bordure à la partie supérieure. Hau-
teur, m. 24 ; largeur, m. 44 ; épaisseur, m. 20.

3. Lion et avant-train d'un second lion, marchant

à gauche. Dans les crinières stylisées, trou d'encastre-

ment pour un ornement métallique disparu. A gauche,

la queue d'un troisième lion. Hauteur, m. 20 ; lar-

geur, m. 51 ; épaisseur, m. 20.

4. Chien de profil à droite, arcbouté sur les pattes

antérieures, le museau levé, la gueule entr'ouverte,

les oreilles couchées. Sur le dos et le ventre, une ligne

d'incisions marque le pelage. Rais de cœur, formant

bordure à la partie supérieure. Hauteur, m. 24 ;

largeur, m. 48 ; épaisseur, m. 20.

5. Avant-corps de chien, dans la même attitude que

le précédent. Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 25 ;

épaisseur, m. 20.

6. Taureau marchant à gauche, la tête de face.

L'arrière- train est brisé, ainsi que la corne, à droite.

Fragment de la bordure supérieure, avec rais de cœur.

Hauteur, m. 24 ; longueur, m. 25 ; épaisseur, m. 20.

7. Bouc de profil à gauche. Rais de cœur formant

bordure à la partie supérieure. Hauteur, m. 25 ;

largeur, m. 32 ; épaisseur, m. 20.

8. Semblable. La tête et les pattes antérieures

manquent. Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 26 ;

épaisseur, m. 20.

9. Bouc marchant à droite. Les pattes postérieures

sont brisées. Hauteur, m. 24 ; largeur, m. 32 ;

épaisseur, m. 20.

10. Fragment d'angle. Sur l'une des faces, avant-

train de taureau ; sur l'autre, tête de taureau. A la

partie supérieure, restes des rais de cœur de la bordure.

Hauteur, m. 24 ; largeur, m. 30 ; épaisseur, m. 20.

L'usage de ces décors a été découvert par M. J. For-

migé.

8016. Fragments d'accoudoirs et de pieds de sièges,

trouvés au théâtre, dans l'orchestre, en 1936. Brèche

rose. Hauteurs, m. 17, m. 19, m. 20 ; largeurs,

m. 075, m. 080, m. 95, m. 10. (PI. XLIII).

J. FoBMiGÉ, Revue archéologique, 1944, I, p. 24.

Rangée supérieure : accoudoirs de sièges, décorés

de feuillages ou d'une tête de félin.

Rangée inférieure : pieds de siège en forme de pattes

de lion ou de grifi"on.

8017. Fragments de console supportant la frise du
pulpitum, trouvés au théâtre. Marbre blanc. Hau-
teurs, m. 16, m. 19 ; largeurs, m. 28, m. 35,

m. 40. (PI. XLIV).
Entre deux bandeaux, décorés de gouttelettes et

d'oves, fleurons d'acanthes.

8018. Fragments de chapiteaux trouvés au théâtre,

sur l'emplacement d'un temple (d'Apollon ?) élevé

au sommet de la cavea. Hauteurs, m. 25, m. 25 ;

largeurs, m. 28, m. 37. Pierre calcaire. (PI. XLV).
Corps de serpents, enroulés autour du montant

d'un trépied, orné d'une ligne de postes.

8019. Chapiteau quadrangulaire, brisé en deux mor-

ceaux, ayant appartenu à un temple d'Apollon (du

théâtre ?). Marbre blanc. Hauteur, m. 45 ; largeur,

1 m. 15. (PI. XLIV).
Les deux volutes sont formées chacune par les

queues tournées en spirales de deux serpents pythons,

enlacés dans le trépied, et dont les têtes se redressent,

une de chaque côté, au milieu du tailloir. Sur le tré-

pied est une tête de Méduse, en partie disparue. La
coupe du trépied est ornée de godrons. Deux rameaux
d'acanthes à la partie supérieure. (Voir : É., t. I,

p. 270-271, nos 379-381).

8020. Fragment de chapiteau ayant appartenu à un
temple d'Apollon. Marbre blanc. Hauteur, m. 55 ;

largeur, m. 65. (PI. XLV).
Le fragment est identique à celui publié : É., t. I,

p. 271, no 382.

8021. Fragments de bas-relief, encastré à l'envers

au-dessus de la porte de la chapelle de Saiut-Pierre-

aux-Liens, à Colonzelles, près de Grignan (Drôme).

Pierre commune. (PI. XLV).

Photographie communiquée par M. L. Genillon. — A. Allmeb,

Bulletin de la Société départementale d'archéologie et de statistique

de la Drôme, t. VI, 1871-1872, p. 377. — Lacroix, Varrondisse-

ment de Montêlimard, t. II, suppl., p. 404. — Espébandieu,

Recueil..., t. I, p. 246, n. 1.

A droite, tête et épaules d'un homme, vêtu d'une

tunique, dont la partie supérieure s'enroule autour

du cou. Dans la main droite, il tient probablement

un fouet. En avant, une double rangée de tonneaux de

bois, attachés par des liens aux deux extrémités. De la

rangée supérieure, il ne subsiste plus que les extrémités

des tonneaux. Derrière le personnage, une colonne.

Scène de transport de marchandises, sur un monument
funéraire.
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8022. Cippe trouvé, en 1938, à Jongieux (Savoie),

par M. J.-B. Morel, sur le plateau de Saint-Romain,

près de La Croix-de-Mission. Au château de Lucey,

chez M. J.-B. Morel. Marbre. Hauteur, m. 49 ;

largeur, m. 21 ; épaisseur, m. 85. (PI. XLV).

Photographie communiquée par M. André Jacques.— J.-B. Mo-
rel, Bulletin de VAcadémie delphinale, t. 11-12, 2^ sér., 1940-1,

p. 59-60, fig. 1. — P. WuiLLEUMiER, Comptes rendus de VAcadémie

des Inscriptions et Belles-Lettres, 1942, p. 189. — Du MÊME,
Gallia, t. I, 1943, fasc, I, p. 175-161, fig. 14-15. — J. Carcopino,

Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres,

1942, p. 189-190, — Année épigraphique, 1945, ti9 73.

Sur la face antérieure, dans un encadrement mou-
luré, Silvain debout sur une éminence rocheuse. Dans
le bras gauche plié, il tient, à la hauteur de l'épaule,

un liknon, d'où émerge un phallus dressé, semble-t-il.

Le bras droit retombe le long du corps, la main tenant

par l'anse une situle ronde, à petit pied circulaire, de

type italique. La tête est couronnée de pin, et une barbe

touffue encadre le visage. Un pagne, noué en avant

du corps, entoure les reins. Le costume, la nature des

attributs, aussi bien que la fermeté de l'exécution,

permettent de reconnaître, dans ce relief, une œuvre
importée d'Italie au ii^ siècle de notre ère. Sur les deux

petits côtés, dans un encadrement mouluré, un double

thyrse, orné de festons.

Le monument a été retaillé au vi^ siècle de notre ère,

et porte au dos l'épitaphe d'une chrétienne, morte

en 528 : In hoc tumulo jacet religiosa f(e)m(ina)

Valho (?), q(uae) vixit ann(os) LVIII, obiit XVI
[k(alendas)] ian(uarias), Cet(h)e(g)o v(iro) \c(laris'

simo)^^ c(onsule).

8023. Partie supérieure d'un chenet trouvé à Col-

lias (Gard), sur le plateau de Laval. A Collias, dans la

collection de M. l'Abbé Bayol. Terre cuite. Hauteur,

m. 105 ; largeur, m. 145. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. l'Abbé Bayol. — R. Lan-
TIER, Bulletin archéologique du Com,itê, 1936, p. 176-177 et pi. I, 3.

Tête de chien, le front allongé et bas, le museau bus-

qué. Sur la nuque et le cou, cercles imprimés disposés

sur deux bandes parallèles. Traces d'un enduit noir.

8024. Partie supérieure d'un chenet trouvé à Uzès

(Gard). A Collias, dans la collection de M. l'Abbé

Bayol. Terre cuite. Hauteur, m. 18 ; largeur, m. 17.

(PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. l'Abbé Bayol. — R. Lan-
TIER, Bulletin archéologique du Comité, 1936, p. 176 et pi. I, 2.

Tête de chien, aux oreilles coupées droites, la gueule

entr'ouverte, laissant voir la denture. Sur le cou, de
profonds sillons, striés de fines cannelures ; sous le

menton et à la base du cou, entailles assez profon-

dément marquées à l'ébauchoir. Traces de couleur

rouge.

8025. Clé de voûte trouvée, en 1935, à Béziers

(Hérault), lors des travaux de déblaiement effectués

pour le percement de la rue venant rejoindre le che-

min de Bessan, en face le Grand Hôpital, dans le

terrain Genre. Au Musée de Béziers. Pierre commune.
Hauteur, m. 50 ; largeur, m. 37 ; épaisseur, m. 28.

(PI. XLVI).

Photographie communiquée par le D"" Coulouma. — D'' J. Cou-
LOUMA, Cahiers d^histoire et d''archéologie, t. VII, 1937, p. 220.

Tête de Satyre barbu, entre deux cornes d'abon-

dance, chargées de fruits ronds et entrecroisées à

leurs extrémités terminales.

La clé de voûte appartient à un monument funéraire

de la fin du ii^ siècle de notre ère, dont quelques

autres éléments d'architecture ont été recueillis en

même temps sur cet emplacement.

8026. Colonne plantée en terre, au lieudit « Le

Chemin-de-Ronde », au pied du versant septentrional

de la colline de Magalas (Hérault), et à l'intersection

de la route de Murviel à Rouhan et du chemin du Thou.

Pierre commune. Hauteur, env. 1 mètre au-dessus

du sol. (PI. XLVI).

J. Coulouma, Gallia, t. I, 1943, fasc. I, p. 225-227.

Le fût circulaire, qui s'amincit à la partie supérieure,

terminée par un bourrelet, est surmonté d'un chapi-

teau, orné des figures en relief d'un bélier aux cornes

enroulées et de deux têtes humaines, du type des

chefs de décapités. Ces sculptures, très mutilées,

appartiennent à l'art celtique de la fin du i^'" siècle

avant J.-C. ou du début du i^"" siècle de notre ère.
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NARBONNE.
(COLONIA JULIA PATERNA CLAUDIA NARBO MARTIUS).

(Voir les tomes : I, p. 355 ; IX, p. 182 ; X, p. 191).

8027. Statue mutilée trouvée, au mois de fé-

vrier 1938, dans les travaux de déblaiement pour

l'établissement du boulevard de 1848, à Narbonne
(Aude). Au Musée lapidaire de Narbonne. Marbre

blanc. Hauteur, 1 m. 40 ; largeur du socle, m. 60.

(PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. Philippe Héléna. — Sama-
RUC, Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, t. XIX,
Ile part., 1937-1938, p. LXXI-LXXIV. — A. Grenier, Bul-

letin de la Société des Antiquaires de France, 1938, p. 142.

Partie inférieure d'une statue de femme, brisée à la

ceinture, debout sur un socle rectangulaire. Elle est

vêtue d'une robe à draperie transparente, qui retombe

en plis étages sur le devant du corps. Les pieds sont

chaussés. Muse ou Pudicitia.

La statue dérive d'un modèle hellénistique de bon

style, comme la Cléopâtre de Délos (vers 138 avant

J.-C), ou la Muse de Lindos (Blinkenberg, Mélanges

Fr. Poulsen, p. 157).

8028. Couvercle de sarcophage trouvé, le

16 mars 1938, dans les fouilles de M. Th. Héléna, sur

l'emplacement du boulevard de 1848, à Narbonne.

Au Musée lapidaire de Narbonne. Pierre commune.
Hauteur, 1 m. 97 ; largeur, m. 68. (PL XLVI).

Photographie communiquée par M. Philippe Héléna. —
P. Caillard et A. Sigal, Bulletin de la Commission archéolo-

gique de Narbonne, t. XIX, 2, 1937-1938, p. LXXni-LXXlv. —
Année épigraphique, 1940, n° 25.

Le couvercle, en forme de prisme triangulaire,

flanqué à chaque angle d'une demi-sphère en saillie,

porte, sculpté, sur la face intérieure, l'image de la

défunte, représentée à mi-corps, dans une niche à

fronton triangulaire, supporté par deux colonnes à

chapiteaux lotiformes. De la main gauche, chargée de

bagues, elle tient un codex, dont la tranche repose sur

le rebord inférieur de la niche. Le bras droit est ployé

à angle aigu, la main fermée sur un pli du vêtement.

Les cheveux divisés par une raie médiane, en deux
bandeaux ondulés, retombent en arrière sur la nuque.

En dessous, l'épitaphe : 5e viva / Marcia M(arci)

f(ilia) / Donata / Ofentina Medi/olanesi commiune exs

parte tertia j cum Q(uinto) Pescennio Q(uinti) f(ilio) / et

T(ito) Valerio T(iti) f(ilio) j Titullo.

8029. Fragment de statuette trouvée à Beaucaire,

lors des travaux de creusement du canal du Midi.

Collection du vicomte Gaston de Luppé, en Arles.

Pierre commune. Hauteur, m. 38. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Réveillé de
Beauregard, Promenades dans la ville de Tarascon, Aix, 1892,

p. 158. — Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône,

p. 154, no 25.

Partie inférieure du corps d'un jeune Faune, brisé

à la hauteur des hanches et des genoux.

8030. Stèle trouvée, en 1936, au Cayla de Mailhac

(Aude). A Mailhac, collection Tafi'anel. Mollasse gré-

seuse. Hauteur, m. 32 ; largeur, m. 22. (PI. XLVII).

Odette et Jean Taffanel, Le Cayla de Mailhac (Aude). Car-

cassonne, 1938, p. 38 et fig. 37. — Phihppe Héléna, Les origines

de Narbonne, p. 236 et fig. 141.

Un dé cubique supporte une amorce de colonne semi-

cylindrique, assez grossièrement taiUée, sur laquelle

sont sculptés, en relief plat, opposés sur chaque face,

deux chefs de décapités. Au milieu, un arrachement

semble indiquer l'emplacement d'un motif disparu.

L'un des côtés est légèrement concave.

Le monument est à rapprocher du pilier découvert

en Wurtemberg et conservé au Musée de Carlsruhe.

(R. Knorr, Germania, t. V, 1921, p. 11-13, fig. 1).
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

TOME PREMIER.

ALPES MARITIMES.
ROBERNIER.

P. 9, n° 10. Ajouter à la bibliographie : Femand Benoit, L'art

primitif méditerranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, 1945,

p. 25, pi. 1 à 3.

M. F. Benoit donne une description nouvelle de la stèle : sur

l'une des faces est gravée une jument avec son poulain ; sur une
autre, associés à des rouelles concentriques, un svastika et un
animal accroupi, la tête tournée en arrière, sans doute un lion. Le
motif de l'animal, la tête tournée vers l'arrière, reparaît sur les

plaques de revêtement, en terre cuite, de Substantion et d'Orgon,

ce qui révèle l'introduction d'un modèle étranger, apporté dans
la Gaule méridionale par l'intermédiaire de l'Étrurie.

LA TURBIE.
P. 10, n° 14. Ajouter à la bibliographie : S. Fernandez Gimenez,

Revue des Études anciennes, t. XXXV, 1933, p. 164-168 et pi. I-III.

Le Trophée des Alpes. An VI avant J.-C. 26 avril 1934. Publié

par l'Institut des fouilles de Provence et des Préalpes (1934). —
J. FORMIGÉ, La Turbie, dans Congrès archéologique, de France
XCV^ session, Aix-en-Provence et Nice, 1932, p. 309-320. —
Nino Lamboglia, Il Trofeo di Auguste alla Turbia, Bordighera,

1939. — C. Carducci, Il substrato ligure nelle sculture romane del

Piemonte e délia Liguria, dans Rivista Ingauna e Intemelia, 1941,

p. 72-75 et fig. 3-4. — Du même. Il substrato ligure nelle

sculture romane del Piemonte e délia Liguria, dans Rivista

Ingauna e Intemelia, 1941, p. 75-77 et fig. 5-8. — J.-C. FOR-
MIGÉ, dans Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres, 1910, p. 76-87, 509-516.

Le Trophée des Alpes, restauré par M. Jules Formigé, comprend
trois parties distinctes : un soubassement sur lequel se développe
une grande inscription, couronnée de deux Victoires et flanquée

de deux trophées ; une colonnade dorique avec socle, piédestaux
et attique, avec niches pour des statues ; une pyramide à gradins

circulaires, servant de base à une statue d'Auguste, accostée de
deux captifs. Des escahers relient ces divers étages et donnent
accès à la salle qui, vraisemblablement, occupait l'intérieur de
la pyramide.

Au cours des travaux de déblaiement du monument, de nom-
breux fragments de sculptures ont été recueillis, permettant la

reconstitution des deux trophées, encadrant l'inscription. Ce sont

deux bas-reliefs, en marbre de Carrare, constitués par cinq assises :

hauteur, 4 m. 73 ; largeur, 3 m. 36 ; sailhe des sculptures, m. 443.

(PI. XLVn, 14, 1).

Bas-relief, placé à droite de Vinscription. — De part et d'autre

d'un trophée, deux Barbares sont agenouillés : à droite, un homme,
les mains liées derrière le dos, vêtu d'une tunique et de braies,

le genou gauche en terre ; à gauche, une captive, dans la même
attitude, les mains attachées en avant, une épaisse chevelure

tombant sur les épaules, le corps enveloppé dans une longue

robe, regarde en direction du trophée, composé d'un tronc d'ar-

bre, servant de support à une tunique, barrée par un ceinturon.

auquel sont suspendus les restes d'une épée courte et que recou-

vre un manteau. Au faîte est un casque rond, de chaque côté

duquel sont attachés par des courroies deux boucliers losangiques.

Celui de gauche est très mutilé. En arrière sont disposés deux
faisceaux de lances, encadrant une double hache emmanchée,
puis une enseigne et trois trompettes terminées par des têtes

d'animaux fantastiques. Au tronc d'arbre, très mutilé, étaient

attachées des armes, sans doute des épées.

Bas-relief, placé à gauche de Vinscription. (PI. XLVIL 14, 2). —
Toute la partie du trophée, sur la largeur de l'assise supérieure,

a disparu, à l'exception d'une partie du bouclier, à gauche. Le
tronc d'arbre, auquel sont suspendues deux épées et une corne,

supportait une tunique, serrée à la hauteur de la taille par une
ceinture, supportant une épée et que recourve un manteau fermé
en avant par une fibule ronde. De chaque côté sont représentés

deux Barbares agenouillés : à droite, une captive, les mains
attachées devant le corps, qui est enveloppé d'une robe, déga-

geant le sein gauche ; de l'autre côté, un homme, le torse nu, les

mains liées derrière le dos.

Contrairement à l'opinion émise par M. J. Formigé sur l'origine

italienne des bas-reliefs, C. Carducci propose de reconnaître dans
leur exécution la main de sculpteurs indigènes. En dehors de
toutes préoccupations politiques, qui auraient conduit à confier

l'exécution du monument à une main-d'œuvre locale, il fait

remarquer que les artistes ont été impuissants à animer cette

décoration : les plis des tuniques retombent lourdement et les

draperies reproduisent inlassablement le même mouvement

ALPES COTTIENNES.
SUSE.

P. 13 nP 16. Ajouter à la bibliographie : Emil KrÛGER, Die
gallischen und germanischen Dioskuren dans Trierer Zeitschrift,

t. 15, 1940, p. 10, no 6 (figure). — Lothar Hahl, Zur Stillent-

wicklung derprovinzialrômischen Plastik in Germanienund Gallien,

1937, p. 13, 56, pi. 1,3. Le monument peut être daté des années 9 /S

avant notre ère.

CORSE.

P. 25. Ajouter à la biliographie : Forma orbis romani. Carte

archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de

M. Adrien Blanchet. Fasc. III, Carte et texte du département de

la Corse, préparée par M. Ambroise Ambrosi, Paris, 1933.

GAULE NARBONNAISE.
ANTIBES.

P. 29. Ajouter à la bibhographie : Forma orbis romani. Carte

archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de

M. Adrien Blanchet. Fasc. I, Partie orientale (carte) et texte

complet du département des Alpes-Maritimes, par M. Paul COUISSIN.

Paris, 1931.
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P, 29-32, n° 24. Ajouter à la bibliographie : P. CouissiN et

D'' DoNNADiEU, Egitna et le monument de Biot, dans Revue
archéologique, 1931, I, p. 69-101.

Les treize blocs, empilés les uns sur les autres au jardin public

de Juan-les-Pins, vont être transportés au Musée d'Antibes, en

vue de la reconstitution du monument qui paraît avoir fait partie

du revêtement d'un mur à ouvertures. Tout est gaulois dans le

décor, qui serait inspiré des trophées-monceaux, avec boucliers à

la partie inférieure. Par sa technique, absence d'incisions cernant
les contours, le monument est antérieur aux arcs de triomphe de
Saint-Remy et d'Orange. II serait l'œuvre d'un sculpteur du pays
antipolitain ou nicéen, après 154 avant J.-C, et se rapporterait à

la première victoire remportée par les Romains sur le sol de la

Gaule : celle de Q. Opimius sur les Ligures Oxybiens et Déciates

de la région du lac de Vaugrenier, ancien port des Oxybiens
(POLYBE, 38, 8).

FRÉJUS.

P. 33. Ajouter à la bibliographie : Forma orbis romani. Carte

archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de
M. Adrien Blanchet. Fasc. II, Carte (partie orientale) et texte

complet du département du Var, préparés par M. CouisslN avec la

collaboration de M. le D' A. Donnadieu et de M. Paul Goby,
terminés par le directeur avec la collaboration du comte Henry
DE GÉRiN-RiCARD. — Fasc. IV, Carte de la partie occidentale du
département du Var et de la partie orientale du département des

Bouches-du-Rhône, d'après les recherches de M. Paul CouissiN,
Henry de Gérin-Ricard et Femand Benoit. Paris, 1934. —
Fasc, VI, Carte et texte complet du département des Basses-Alpes,
préparés par le comte Henry de Gérin-Ricard, terminés par le

directeur. Paris, 1937.

VACHERES.
P. 38, no 35. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit, Uart

primitifméditerranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, pi. XLIV,
XLV et p. 38.

LA GAYOLLE.
P. 41, n» 40. Ajouter à la bibliographie : Et. MiCHON, dans

Bulletin de la Société des antiquaires de France, 1922, p. 329-334.
— Mgr WiLPERT, / sarcofagi antichi, dans Monumenti delVantichità

cristiana, t. I, 1929, p. 7 et pi. I, 3.

MARSEILLE.

P. 46. Ajouter à la bibhographie : Forma orbis romani. Carte
archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de
M. Adrien Blanchet. Fasc. V, Carte (partie occidentale) et texte

complet du département des Bouches-du-Rhône, par M. Fernand
Benoit, Paris, 1936.

P. 48-52, no 49. Ajouter à la biLhographie : F. Benoit, Uart
primitif méditerranéen dans la vallée du Rhône. La sculpture,
pi. I-II et p, 13-14,

P, 53, no 50. Ajouter à la bibliographie : Érnile Cahen, Les
monuments gallo-grecs et gallo-romains. Basse-Provence. Bouches-
du-Rhône. Encyclopédie départemental, t. IV, p. 68-69, pi. XIV, I.

P. 53-54, no 51-52. Ajouter à la bibliographie : ibid., p, 69.
P, 54, no 53. Un catalogue des représentations figurées du Dieu

au maillet a été dressé par M. P. Lambrechts, Contribution à Vétude
des divinités celtiques (Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitge-
geven door de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren,
93e Aflevering. Bruges, 1942), p. 101, n. 1, 2, 3.

P. 56, nP 57. Ajouter à la bibhographie : Ê, Cahen, op. cit., p, 69.
P, 57, no 59. Ajouter à la bibhographie : ibid.,p. 102, pi. XXII,3.
P. 58, nP 61. Ajouter a la bibhographie : ibid., p. 103.

P. 60, n° 64. Ajouter à la bibhographie : ibid., p, 105, pi. XXII, 5.

P. 62, no 68. Ajouter à la bibhographie : ibid., p.l03.
P. 65, n° 72. M. Charles Picard a bien voulu me signaler l'appa-

rition, sur le marché des antiquités, en Itahe, d'un bas-rehef en
marbre donné comme trouvé fortuitement par un paysan, au
cours de travaux agricoles, et qui reproduit, trait pour trait, le

monument conservé au Musée d'Aix-en-Provence, donné comme
<• apporté de Marseille », par Fauris de Saint-Vincens. L'une
et l'autre de ces pièces sont certainement sorties de la même
officine de faussaire, et l'on doit, sans doute, tenir pour des faux,
exécutés en série, les deux bas-rehefs.

P. 66, no 74. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit., p. 69.
P. 66, n° 75. Ajouter à la bibhographie : ibid., p, 70.

AIX,

P, 78, no 96. Ajouter à la bibhographie : Emil KrÛger, Die
gallischen und germanischen Dioskuren, dans Trierer Zeitschrift,

t, 15, 1940, p. II, no 15.

P. 80, no 99. Ajouter à la bibhographie. É. Cahen, op. cit., p. 72.
P, 82, no 104. Ajouter à la bibhographie : ibid., p, 72, pi, XII, I.

P. 83, no 105. Ajouter à la bibhographie : Edouard Aude, Le
Musée d'Aix-en-Provence (Collections pubhques de France, Memo-
randa). Paris, 1921, p, 21 (figure), — É, Cahen, op. cit., p. 19-23.
— C. Carducci, Il substrato ligure nelle sculture romane del

Piemonte e délia Liguria, dans Rivista Ingauna e Intemelia, 1941,

p. 68-71 et fig. 2. — F. Benoit, op. cit., pi. XXIX, 2.

P. 84, no 105, 2 b. Ajouter à la bibhographie : F, Benoit, op. cit.,

pi. XXI, I et p, 32,

P, 85, n° 105, 2. Ajouter à la bibhographie : F. Benoit, op. cit.,

XV, 2.

M. F. Benoit propose de reconnaître dans cette représentation
l'image d'un personnage debout devant la porte d'un tombeau,

P. 86, no 108. Ajouter à la bibhographie : F. Benoit, op. cit.,

pi, XXXIII, 2,

P, 86, n° 107. Ajouter à la bibhographie : Ê. Aude, op. cit.,

p. 22 (figure). — É. Cahen, op. cit., pi, II, I, — Emile Espéran-
DIEU, L'art ibéro-celte ou ibéro-ligure en Languedoc et en Provence,
dans Monuments Piot, t. 39, 1929, p. 74, fig. 5, 6.

P. 86, no 108. Ajouter à la bibhographie : Paul Jacobsthal,
Early Celtic Art, p. 165, 5 et pi. 5,

SAINT-REMY-DE-PROVENCE.

P. 89, n° 111, Un bloc d'architrave ou de corniche, provenant
vraisemblablement de l'arc de triomphe, au-dessous duquel il

avait été longtemps conservé, est déposé près de la chapelle de
Saint-Bonnet, au château de Lagoy (Bouches-du-Rhône),

P. 92, nO 114, Ajouter à la bihographie : É, Cahen, op. cit.,

p. 82-85, pi. XV, XXVI. — Lothar Hahl, Zur Stilentwicklung
der provinzialrômischen Plastik in Germanien und Gallien, p. 12.

E. Garger {Die kunstgeschichtliche Stellung des Reliefs am
Juliendenkmal von Saint-Remy, dans Rômische Mitteilungen,
t. 52, 1937, p. 1-44, pi. II) suppose que le monument des Jules
n'était pas un tombeau à l'origine. Il n'aurait été que postérieu-

rement affecté à pareil usage, et son inscription daterait du
temps de cette transformation, aux iie-me siècles. On souscrira

difficilement aux conclusions de l'auteur,

P. 96, n° 114. Ajouter à la bibhographie : François Chamoux,
Sur un bas-relief du mausolée de Saint-Remy, dans Comptes rendus
de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1945, p, 177-183,

Les bas-reliefs de la face méridionale du mausolée représentent
deux scènes distinctes : à droite, la chasse de Méléagre ; à gauche,
le massacre des fils de Niobé, au cours d'une chasse dans les forêts

de Cithéron,

Par les caractères de souplesse du dessin, l'audace des raccour-

cis, le goût de l'action violente et du pathétique, la composition
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semble inspirée, par l'intermédiaire de « cahiers de modèles », des

grandes œuvres de la peinture grecque du iv® siècle avant notre

ère.

LES BAUX.

P. 98, nP 115, Ajouter à la bibliographie : É. Cahen, op. cit., p. 59.

P. 99, nP 117. Une gouache (pi. XLVIII), exécutée au milieu du
siècle dernier, reproduit l'ensemble du bloc de rocher, portant le

monument funéraire des Gaie. M. Adrien Blanchet en a fait don au
Musée des Antiquités Nationales.

SAINT-CHAMAS.

P. 100, n° 118. Ajouter à la bibliographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 66, pi. XI, 3.

NOVES.

P. 102, no 121. Ajouter à la bibhographie : F. Benoit, op. cit.,

pi. XX-XXI et p. 30.

ORGON.

P. 103, n° 123. Ajouter à la bibliographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 8-9, pi. II, 6. — R. Battaglia, Sulla distibuzione geografica

délie statue-menhirs. Contributo alVetnologia dei Liguri, dans Studi

Etruschi, t. VII, 1933, p. 14-16 et fig. 5. — Octobon, Enquête

sur les figurations néo-énéolithiques : statues-menhirs, stèles gravées,

dalles sculptées, dans jRerue anthropologique, 1931, p. 367 et suiv.,

465 et suiv.

Il s'agit de stèles anthropomorphes, contemporaines de

rÉnéoUthique.

SAINT-JULIEN-LÈS-MARTIGUES.

P. 104, no 124. Ajouter à la bibliographie : Henry Rolland,
Saint-Remy-de-Provence. Bergerac, 1934, p. 89. — H. DE GÉRIN-
RiCARD, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 1938, p. 515-516. — Du même. Notes archéologiques. I.

Le monument romain de Saint-Julien-lès-Martigues, dans Pro-

vincia, t. XIX, 1939, p. 95-98. — A. Grenier, Revue des Études

anciennes, 1942, p. 270-271. — Charles Picaud. Revue des Études

latines, t. XIX, 1941, p. 323. — Du même. Le bas-relief de Saint-

Julien-lès-Martigues, dans Comptes rendus de VAcadémie des Ins-

criptions et Belles-Lettres, 1943, p. 439-458.

M. Henry de Gérin-Ricard proposait de reconnaître, dans ce

bas-rehef, les restes d'un monument funéraire romain, en forme
de mausolée, à plan carré, probablement élevé par la famille des

Pisini, dont les autels votifs ont été recueillis dans le voisinage.

La scène représentée serait la « Chasse d'Hippolyte » : dans les

personnages, assis au centre de la composition, il reconnaît Phèdre
et une servante ; l'un des cavaliers, en cotte de mailles, serait

Hippolyte, tenant son cheval et recevant le message.

Cette interprétation a été justement réfutée par M. Charles

Picard. Le monument est un bas-relief funéraire, dû aux membres
d'une famille locale, et dont on possède la presque totaUté. Les
deux personnages, assis dans l'axe, sont un togatus et son épouse,

figurant le couple conjugal qu'on a voulu honorer.' Au fond, les

deux silhouettes plus petites, derrière les parents et entre eux,

représentent les enfants du ménage. Sur le même plan que les

parents assis, deux figures d'adultes debout, des togati, autant

que permet d'en juger l'état du rehef. Aux ailes, deux cavaliers

près de leurs chevaux, l'un en cotte de mailles etpallium flottant ;

l'autre portant un drapé arrêté au-dessous du genou. Ce sont les

Dioscures, et le monument est à ajouter aux listes dressées par

M. E. Krùger {Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 8 sqq. *,

t. 16/17, 1941/2, p. 1 sqq.).

Comme l'avait bien vu Emile Espérandieu, il s'agit d'une

réunion de famille, équivalent, en Provence, des scènes figurées

en pays trévire, sur les monuments d'Arlon (É., t. V, p. 267,

n» 4097) et de Nikenich (É., t. XI, p. 75, n" 7758). L'hypothèse
d'une construction de caractère funéraire n'est peut-être pas à
écarter, tout au moins celle d'une tour, rappelant la Tour Magne,
à Nîmes. Quant à la date, augustéenne — d'après M. H. de Gérin-

Ricard — elle doit être reculée, au moins jusqu'au temps de
César. La technique des « contours cernés » apparaît en effet,

comme un procédé caractéristique des ateliers gallo-grecs et

gallo-romains travaillant, en Basse-Provence, au cours du
l^'' siècle avant notre ère. Des fouilles devaient être menées
en cet endroit par M. F. Benoit, pour éclaircir la question de la

forme du monument. En octobre 1946, elles ont prouvé que le

monument n'était pas fondé, et qu'il avait été déplacé, comme
M. Ch. Picard l'avait soupçonné justement. Il n'y a pas de tour.

L'emplacement primitif du relief aurait été à 200 mètres au S.

dans le vallon (communication de M. F. Benoit).

VERNÈGUES.
P. 105, n° 127. Ajouter à la bibliographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 71.

ROQUEPERTUSE.

P. 107, n° 131. Ajouter à la bibliographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 17-19. — R. Lantier, Les nouvelles statues d''Antremont, dans
Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 103, fig. 103. — Emile Espé-
randieu, L^art ibéro-ligure ou celto-ligure en Languedoc et en
Provence, dans Monuments Piot, t. 39, 1929, fig. 7. — MORETTI,
// guerriero italico di Capestrano, p. 14, fig. 11. — Paul Jacobs-
thal, Early Celtic Art, p. 165, 4 et pi. 3.

TRINQUETAILLE.

P. 109, n° 133. Ajouter à la bibliographie : É. Cahen, op. cit.,

pi. XXI, I.

ARLES.

P. 116, n° 137. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

pi. XVI, I.

P. 117, no 138. Ajouter à la bibhographie : ibid., pi. XVIII,
3, 4. — Jules FoRMiGÉ, Uautel aux Cygnes d'Arles et la thymélé

des théâtres gallo-romains, dans Revue archéologique, 1944, I,

p. 33 et fig. 8.

P. 118, no 139. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 78, pi. XVII, I. — J. FoRMiGÉ, op. cit., p. 31-33 et fig. 7.

Dans la décoration du théâtre d'Arles, les deux autels occupaient

les deux niches circulaires du pulpitum antérieur.

P. 118, no 140. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 80, pi. XVII, 2. — J. FoRMiGÉ, op. cit., p. 26-30 (figures).

M. J. Formigé propose de reconnaître dans cet autel, décoré

sur ses quatre faces, la thymélé, placée au centre de l'orchestre

du théâtre. Le couronnement présente une surface rugueuse, visi-

blement préparée pour porter un objet, vraisemblablement une
statuette, peut-être de Dionysos, que l'on y plaçait aux jours de
fêtes. Le monument, par sa décoration, autant que par le choix

des motifs, palmes et cygnes, appartient à l'époque d'Auguste.

P. 120, n° 142. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 71, pi. XIV, 2.

P. 121, n" 143. Ajouter à la bibhographie : P. Jacobsthal,
Journal of Hellenic Studies, t. 59, 1939, p. 69 et suiv. — Ch. Pi-

card, Revue archéologique, 1945, 2, p. 138, n. 2.

La statue publiée dans les planches de l'ouvrage du P. Du-
MONT, avait été trouvée entre la porte de Laure et la porte Agnel,

c'est-à-dire sur un terrain où furent mises au jour des tombes de

l'époque augustéenne. Elle avait fait partie de la décoration du

ESPÉRANDIEU XII.
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théâtre et appartenait à un ensemble de représentations inspirées

par le répertoire dramatique. M. Ch. Picard envisage la possibi-

lité de transferts de statues de calcaire du théâtre, mi-grandeur

nature, vers la périphérie de la ville, à telle date qu'on ne peut

encore préciser.

P. 121, n° 144. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 182.

P. 122, n" 145. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 77,

pi. XIII, 2.

P. 123, d9 148. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 82.

P. 124, n° 149. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 82.

P. 124, n° 150. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 81.

P. 125, n° 151. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 82.

P. 126, n° 153. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 82,

pi. XX, 3.

P. 126, n° 154. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 82,

pi. XX, 3.

P. 127, n° 155. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 85,

pi. XX, 2.

P. 127, n° 157. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 81.

P. 128, n» 158. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 82,

pi. XX, 1.

P. 128, no 159. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 82.

P. 129, n° 160. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 81,

pi. XI, 5. — F. Benoit, op. cit., pi. XXV-XXVII et p. 35.

P. 129, T39 161. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 102. —
Franz Cumont, Recherches sur le symbolismefunéraire des Romains,

1942, p. 81 et pi. IV, I. — I. Marrou, Mousikos anêr, n° 104.

Contrairement à l'opinion de W. Froehner {Sculpture du Louvre,

n° 490), les Dioscures représentent les deux sphères célestes.

I. Marrou, op. cit., p. 70, n» 61 ; p. 104, no 104. — Franz
Cumont, op. cit., p. 312, 318, 324 et fig. 73.

P. 132, no 162. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 72.

P. 133, n° 166. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 166,

pi. XXI, 2, 4.

P. 136, no 168. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 104.

P. 137, n° 169. Ajouter à la bibhographie : E. KrÛger, Die
gallischen und die germanischen Dioskuren, in Trierer Zeitschrift,

t. 15, 1940, p. II, vfi 14 (figure).

P. 138, no 170. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 104, pi. XXII, 2.

P. 139, n» 173. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 97. —
Franz Cumont, op. cit., p. 455, n. 3.

P. 141, no 175. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 104,

pi. XXII, 6. — Franz Cumont, op. cit., p. 450.

Le sarcophage est à rapprocher de celui de Saint-Ludre, à

Déols, mais le couvercle a disparu.

P. 142, no 176. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 103.

P. 146, no 181. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 103.

P. 149, n» 184. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 98,

pi. XXI, 6.

P. 150, n° 186. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 98,

pi. XXI, 5.

P. 152, d9 192. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 97.

P. 153, no 193. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 72. —
Lothar Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik

in Germanien und Gallien, p. 19, n. 71.

Le monument ne peut être daté de l'époque d'Auguste.

P. 154, nP 196. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 72,

pi. XII, 2.

P. 155, n" 197. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 72,

pi. XIII, 6.

P. 158, n° 206. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 79,

pi. XX, 4.

P. 159, n° 207. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 73,

pi. XIX, 2.

P. 159, n° 208. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 80,

pi. XVI, 4.

P. 160, uP 210. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 79,

pi. XVI, 2, 3.

P. 161, n° 213. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 80.

P. 162, n° 215. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 81.

P. 164, n° 219. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 81.

P. 164, n° 220. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 81.

AVIGNON.

P. 167. Ajouter à la bibhographie : Forma orbis romani. Carte

archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de

M. Adrien Blanchet. Fasc. VII, Carte et texte complet du dépar-

tement de Vaucluse, par M. le Chanoine Joseph Sautel. Paris, 1939.

CARPENTRAS.

P. 178, n° 243. Ajouter à la bibhographie Lothar Hahl, op. cit.,

p. 19, n. 71.

ORANGE.

P. 188, n° 260. Ajouter à la bibhographie : Lothar Hahl, op. cit.,

p. 12. — Jean Charbonneaux, Bulletin archéologique du Comité,

P.-V. novembre 1943, p. ix-xvi.

Les monuments d'Orange ont donné lieu à des recherches

qui permettent de préciser certains détails de leur décoration.

On avait déjà attiré l'attention sur les différences marquées, qui

séparent des œuvres pergaméniennes les reliefs de l'arc de

triomphe, et obligent à admettre l'existence d'intermédiaires.

Dans la surcharge et la confusion, qu'il faut mettre au compte

des tailleurs de pierre indigènes, plusieurs figures se détachent

qui font songer à quelque modèle de grand style. M. J. Char-

bonneaux s'est attaché à rechercher à quel prototype fut emprunté

le guerrier nu, vu de dos, qui se dresse au premier plan de la frise

septentrionale, le corps incliné à gauche, prêt à frapper de son

épée le cavalier romain qui lui fait face à l'arrière-plan. Ce motif

reparaît sur le sarcophage Amendola et fait partie du répertoire

des sculpteurs hellénistiques. On le trouve, en effet, sur la frise

de Magnésie du Méandre (Louvre) et il est alors possible d'entre-

voir la manière dont les tailleurs d'images de l'arc d'Orange et les

sculpteurs de sarcophages ont utilisé les modèles grecs. Il n'y eût

pas imitation directe. Les répertoires dont se servaient les pra-

ticiens de l'époque gallo-romaine, comportaient « plutôt que des

reproductions de compositions plus ou moins vastes, des séries

de types empruntés à divers modèles grecs et utilisables à toutes

fins ». Les fabricants de celtomachies de l'époque romaine les

ont adaptés avec plus ou moins de bonheur, suivant les besoins,

et au moyen de quelques modifications de détails, les introduisant

librement dans des compositions variées. Certains de ces types

ont été transposés de la ronde-bosse dans le bas-rehef.

MORNAS.

P. 206, no 262. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit, op. cit.,

pi. XVI, 2 et p. 29.

MONDRAGON.

P. 209, no 271. Ajouter à la bibliographie : F. Benoît, op. cit.,

pi. XLIV et p. 38.

VAISON.

P. 220-222, no 290. Ajouter à la bibliographie : Silvio Ferri,

dans Historia, 1935 (extrt.). Dans un compte rendu du mémoire
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de F. PoULSEN, sur les sculptures antiques des musées de province

espagnols, l'auteur reproduit accessoirement le bas-relief de la

scène de sacrifice, découvert à Vaison.

P. 226, n° 299. Un catalogue des monuments figurés du Dieu
celtique à la roue a été dressé par M. P. Lambrechts, Contributions

à Vétude des divinités celtiques, p. 67-70.

VIENNE.

P. 252, n° 340. Ajouter à la bibliographie : Emil KrÛger,
Trierer Zeitschrift, 1. 15, 1940, p. ii, n° 18 (figure).— Franz Cumont,
op. cit., p. 70.

NIMES.

P. 291-295. Ajouter à la bibliographie : É. Espérandieu, Réper-

toire archéologique du département du Gard. Époque gallo-romaine.

Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Rous-
sillon. Montpellier, 1934. — Forma orbis romani. Carte archéolo-

gique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de M. Adrien
Blanchet. Fasc. VIII. Texte complet du département du Gard,

préparé par M. Louis, complété et terminé par le directeur.

Paris, 1941.

P. 295, no 427. Ajouter à la bibliographie : Emile Espérandieu,
Uart ibêro-ligure ou ibéro-celte en Languedoc et en Provence, dans

Monuments Piot, t. 39, 1929, p. 70, fig. 1. — F. Benoit, op. cit.,

pi. XXXI et p. 34.

P. 298, no 433. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 151 et fig. 22.

P. 312, no 464. Ajouter à la bibliographie : W. Schleiermacher,
Ein neuer Attribut von Epona, dans Germania, t. 26, 1942,

p. 134.

P. 312, no 465. Le monument est contemporain de la période

des Flaviens (F. Kutsch, Schumacher Festschrift, p. 276. — Lothar

Hahl, op. cit., p. 50, pi. 24).

P. 320, n° 481. Le monument appartient peut-être au début de

l'Empire (Lothar Hahl, op. cit., p. 45).

P. 320, n° 482. Le monument peut être daté de la période flavio-

trajane (Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 47).

P. 325, no 493. Ajouter à la bibliographie : K. Ronczewski,
Rômische Mitteilungen, 45, 1930, p. 59-79 ; cf. surtout p. 77,

fig. 13 et p. 79. L'auteur signale la dispersion de ces chapiteaux

dans le Sud de la Gaule à l'époque impériale, et aussi dans le

Nord. P. 79, n^ 1, il relève les chapiteaux ornés de bustes, publiés

dans le Recueil : l, n» 409, 493, 529 ; IV, n" 2905, 2944, 3338 ;

V, 3746, 3839, 4090, 4466 ; VI, 4875, 5093, 5238 ; VII, 5520,
5803 ; VIII, 6038.

R. signale surtout le célèbre chapiteau de Nîmes (fig. 13), son
décor d'oves (et non de végétaux !) : E. I, p. 325, n^ 493) ;

—
Le Musée lapidaire de Nîmes, 1924, p. 61 ; cf. .1. Durm, Baukunst
der Etrusker, 2, p. 66. — Sur le quatrième côté, décor riche en
feuilles d'acanthes.

R. mentionne encore un chapiteau à bustes de femmes, de
Nîmes, qu'E. a seulement mentionné à propos du n" 493, et

'

qu'il faut dater plus ancien que le n° 493, peut-être de l'art italique

de la République.

SAINT-GILLES.

P. 326, no 496. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,
op. cit., p. 203.

NAGES.

P. 335, n" 515. Ajouter à la bibhographie : F. Benoit, op. cit.,

pi. XIV.

BÉZIERS.

P. 341. Ajouter à la bibliographie : Emile Bonnet, Répertoire

archéologique du département de VHérault. Époque gallo-romaine.

Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roue-
sillon. Montpelher, 1933.

P. 345, n° 354, p. 346, n° 356, p. 348, n" 540, p. 341, n" 541.

Ces divers monuments peuvent être rapportés à l'époque précé-

dant immédiatement le règne des Flaviens (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 15, n. 45).

NARBONNE.

P. 359-361. Ajouter à la bibliographie : D'' Courant et Philippe

HÉLÉNA, Répertoire archéologique du département de VAude. Période

gallo-romaine. Fédération historique du Languedoc méditerranéen

et du Roussillon. Montpellier, 1935.

P. 369, n° 572. Ajouter à la bibliographie : KuTSCH, Schumacher

Festschrift, p. 276.

Le monument peut être daté du règne de Claude.

P. 408, n» 652. Période augustéenne (ibid., p. 276).

P. 409, n» 653. Période augustéenne (ibid., p. 276).

P. 412, n» 663. Début du i" siècle de notre ère (ibid., p. 276).
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INDEX ALPHABÉTIQUE.
(LES CHIFFRES RENVOIENT AUX NUMÉROS DES SCULPTURES).

Acanthe, 7878, 7887, 8017, 8020.

Acrotère, 7875, 7878, 7888, 7928, 7987.

Agard (collection Antoine), 7928.

Aigle, 7957, 7985.

Aix (Bouches-du-Rhône), 7830 à 7832. —
(Musée d'), 7833 à 7845.

Ajaccio (Corse), 7824.

Aliscamps (Les), 7960, 7871, 7976.

Almanarre. Voir : Hyères.

Amour, 7824, 7830, 7924, 7958, 7964, 7967,

7969, 7987 ;
— endormi, 7968, 7970 ;

—
soutenant une guirlande, 7958 ;

— tenant

un canard, 7824 ; — et Psyché, 7964.

Antibes (Alpes-Maritimes), 7819.

Apollon, 8010.

Apotropaion, 7829, 7833, 7834.

Applique, 8002.

Arbre (Tronc d'), 7926 ; — de Vie, 7867.

Arc. Voir Diane.

Arc de triomphe, 7955, 7956, 7957, 7961.

Ariadne, 7935.

Arles (Bouches-du-Rhône), 7923, 7928, 7930

à 7935, 7937 à 7976. Voir : Aliscamps

(Les) et Trinquetaille. — (Musée d'),

7880, 7883, 7884, 7890 à 7910, 7920, 7926,

7936, 7977, 8029.

Artémis. Voir : Diane.

Ascia, 7887.

Atlante, 7825, 7998, 8020.

Attis, 7851.

Auguste, 7979.

Aure (Porte de 1'). Voir : Arles.

Auribus, 7865.

AuteL 7824, 7869, 7871, 7883, 7884, 7886,

7889, 7272, 8001 ; — à cornes, 7866.

Avennio. Voir : Avignon.

Avignon (Vaucluse), 7977.

Bacchus, 7823, 7824, 7853, 7854, 7884, 7926 ;

— Dimorphos, 7934 ; — jeune, 7830 ;
—

Mitrephoros, 7855, 7933.

Bague, 7952, 8028.

Bandeau de chevelure, 7841, 7848, 7855,

7945, 8003, 8008.

Bandelettes, 7957.

Barbegalle (Bouches-du-Rhône), 7884.

Bâton, 7829 ; — d'augure, 8014.

Bancaire (Bouches-du-Rhône), 8029,

Baux (Les) : voir Bringanes (Les).

Bayol (Collection de l'abbé), 8023, 8024.

Beaumettes (Quartier des). Voir : Mouriès.

Bélier, 7850, 7980, 7981, 7997, 8013, 8015,

8026. Voir : Mercure.

Bétyle, 7845.

Béziers (Hérault), 8025.

Blé. Voir : épi.

Bona Dca, 7865, 7871.

Bonnet : — de flamine, 8014 ; — phrygien,

7851, 7954.

Bossette, 7833.

Bouclier, 7894, 7928, 7956; — d'amazone,

7961, 7983.

Bourse. Voir : Mercure.

Braies, 7978.

Bringasses (Les, Bouches-du-Rhône), 7880.

Brodequins, 7824, 7979.

Bronze, 8011.

Buste, 7932.

Buste en Argent (Maison du). Voir : Vaison.

Cabaret (Ferme du). Voir : Saint-Jean-de-

Garguier.

Caducée. Voir : Mercure.

Cagnes (Alpes-Maritimes), 7823.

Caisses (Les, Bouches-du-Rhône), 7888, 7892

à 7910.

Caissons, 7878.

Caius Caesar, 7939.

Caleçon, 7825.

Calvet (Musée), 7911, 7913 à 7817, 7919

à 7922.

Camargue, 7885.

Canard, 7824.

Carquois. Voir : Diane.

Cartibulum. Voir : pied de table.

Caryatide, 8007, 8008.

Casque, 7944, 7956 ;
— de cuir, 7840.

Castel-Vecchio. Voir : Ajaccio.

Castigneau (Rempart de). Voir : Toulon.

CavaUer, 7892 à 7895, 7897, 7899, 7903,

7904, 7906.

Cayla (Le). Voir : Mailhac.

Centaure, 7981, 7988.

Centauresse, 7882.

Cercles, 7922, 8023 ;
— concentriques, 7921.

Cerf, 7911, 7912, 7914, 7916, 7917.

Cet (h)e(go) v(iro) [c(larissimo)] c(onsule),

8022.

Chabal (CoUection), 7856.

Chaînette, 7833, 7834.

Chapiteau : d'angle, 7958 ;
— à personnage,

7846, 8026 ;
— lotiforme, 8028 ; — orné

d'un trépied et de serpents, 8018 à 8020.

Char, 7965.

Chasseur, 7911 à 7913.

Chaussures à talonnières, 7850.

Chêne (FeuiUe de), 7865, 7984.

Chenet, 8023, 8024.

Cheval, 7892 à 7910. Voir : cavalier.

Chèvre, 7959.

Chevreau, 7824, 7981.

Chien, 7886, 7911, 7912, 7914, 7915, 8015,

8023, 8024.

Chlamyde, 7824. Voir : Mercure.

Cimiez (Alpes-Maritimes), 7822.

Cippe, 7865, 7867, 7868, 7887, 7963, 8022.

Clé de voûte, 8025.

Cloud (Mas de). Voir : Saint-Remy-de-Pro-

vence.

Cocher, 8021.

Codex, 8028.

Coiffure en nid d'abeilles, 7949.

Collerette, 7826.

CoUias (Gard), 8023, 8024.

Colonia Firma Jvlia Secvndanorvm Aravsio.

Voir : Orange.

Colonia Jvlia Avgvsta Aqvae Sextiae. Voir :

Aix.

Colonia Jvlia Paterna Arelatensivm. Voir :

Arles.

Colonia Jvlia Paterna Narbo Martivs. Voir :

Narbonne.

Colonia Jvlia Vienna Allobrogvm. Voir :

Vienne.

Colonne, 8021, 8026, 8030.

Colonzelles (Drôme), 8021.

Console, 7961, 8017.

Consul, 8022.

Contours cernés, 7846, 7955, 7999, 8000.

Coquille, 7890.

Corbeau, 8014.

Corbeille, 7825, 8004.

Corne d'abondance, 7850, 7984, 8025.

Coupe, 7984, 8015.

Couronne, 7831, 7856, 7883, 7936, 7939,

8010 ;
— à lemnisques, 7865, 7878.

Courtine (La). Voir : Ollioules.

Croix grecque, 7964.

Croix de Mission (La). Voir : Jongieux.

Cuirasse, 7885, 7979.
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Cupules, 7895, 7896, 7901, 7905, 7910.

Cybèle, 7868 ;
— (culte de), 7905, 7910, 7954,

Cyprès, 7851.

Danseur, 7983.

Danseuse, 7827, 7983.

Dard, 7981.

Dauphin, 7960, 7976, 7980, 8004.

Dé, 7869.

Décor curviligne, 7845.

Délos, 7829.

Dendropliores, 7868.

Dents de loup, 7920.

Déversoir, 7861, 7874.

Diane, 7951 ;
— d'Éphèse, 7827.

Diadème, 7937 ; — de cheveux, 7842.

Dieudonné (collection), 7939.

Dieu : fluvial, 7936, 7984 ; — du Vent, 7938.

Dionysos. Voir : Bacchus.

Disque, 7893.

Durazzo (Albanie), 7829.

Écusson, 7905.

Egide. Voir : Minerve.

Éminence rocheuse, 8022.

Empereur : cuirassé, 7885, 7979 ;
— lauré,

7934.

Enclume, 8001.

Enfant, 8000, 8002 ; — au maillot, 7863.

Entremont (Bouches-du-Rhône), 7833 à 7845.

Épée, 7956.

Épi, 7957.

Éphèbe (Tête d'), 7945, 7966, 8011.

Eros. Voir : Amour.

Exomis. Voir : Vulcain.

Ex-voto, 7866.

Eyragnes (Bouches-du-Rhône), 7882.

Faune, 7854, 7980, 7994, 8029.

Félin (tête de), 7979, 8016.

Femme : buste de, 7844 ;
— couchée, 7863

.

— debout, drapée, 7825, 7842, 7846, 791
1]

7930, 7931, 7971, 7974; — debout, le

torse nu, 7824 ;
— debout, appuyée sur un

autel, 7972 ;
— (tête de), 7822, 7842, 7871,

7937, 7948, 7949, 7950, 7989, 8008, 8009 .

— (tête de), couronnée de feuillage, 7831 ;

— (tête de, voilée), 7843, 7846.

Feuillage, 7831 ; — (rameau de), 7824, 7962,

7989.

Fibule, 7828, 7850, 7979.

Fleur, 7830, 7957, 7958.

Fleuron, 7878, 7963.

Flûte, 7851.

Fontaine (Ornement de), 7861, 7874.

Fortune (La), 7850 ; — et Mercure, 7850.

Foudre, 7927, 7970.

Fouet, 7957, 8021.

Fourreau d'épée, 7836, 7837.

Franges, 7836.

Fréjus (Var), 7819.

Frise, 7855, 7858, 7944, 7956, 7957, 7981,

7982, 7983, 7984, 8015.

Fronton, 7878.

Fruits, 7830, 7847 à 7850, 7857, 7858, 7884,

7985, 8004, 8025.

Gagnère (Collection Sylvain), 7978.

Galate, 7832.

Gâteau, 7826.

Gavin de Coconate (collection), 7822.

Génie : — ailé, 7859 ; — funéraire, 7824,

7864, 7971 ;
— tenant une draperie, 7825.

Gland, 7872, 7984.

Glanum. Voir : Saint-Remy-de-Provence.

Globe, 7850.

Godrons, 8019.

Gouttelettes, 7961, 8017.

Gouvernail, 7850.

Gravure piquetée, 7897.

Grififon, 7964, 7979 ;
— (patte de), 7873, 8016.

Grignan. Voir : Colonzelles.

Grotesque, 7829.

Guerrier (Tête de), 7944.

Guirlande, 7868, 7957, 7958, 7985.

Hampe, 7878.

Hercule, 7888.

Héros celtique, 7826, 7833 à 7843.

Hermès. Voir : Mercure.

Himation, 7930.

Homme : — nu, 7999; — agenouillé, 7991,

7992 ;
— assis, les jambes repliées, 7939 ;

— debout, 7821, 8000 ;
— en toge, 7929,

7990 ;
— tenant un disque, 7893 ; — 7999 ;

— (tête d'), 7819, 7823, 7832, 7841, 7851,

7856, 7857, 7860, 7861, 7882, 7933, 7940,

7941, 7942, 7944, 7946, 7947, 7955, 7975,

7976, 7994, 7996, 8004.

Hyères, 7825.

Imbrications, 7963.

Jambe : coupée, 7864 ;
— et pied, 7919.

Javelot, 7899, 7904.

Jongieux (Savoie), 8022.

Jupiter, 7927.

Justaucorps, 7833, 7834, 7846.

Lagoy (Château de). Voir : Saint-Remy-de-

Provence.

Lambrequins : voir cuirasse.

Lance, 7911 à 7913, 7956.

Laraire, 7878.

Laureia Pia, 7865.

Lauriers, 7856, 7936, 7985.

Laval (Plateau de, Gard), 8023.

Lecteur, 7820, 7825.

Légumes, 7848.

Lierre, 7855, 7876.

Lièvre, 7824, 7844, 7959, 7981, 8004.

Lignes directrices, 7834.

Liknon, 8022.

Linteau, 7908 à 7910.

Lion, 7881, 7889, 7953, 7954, 7978, 8015

— (mufle de), 7872, 7874 ;
— (patte de

7872, 8005, 8016, 7872, 7874.

Lionne, 8015.

Lit, 7863.

Longchamp (Ferme de). Voir : Saint-Rem

de-Provence.

Loup (Vallée du)% Voir : Gagnes.

Lucey. Voir : Jongieux.

Luppé (Collection Gaston de), 7963 à 796

8029.

Lyre, 7981. Voir : Apollon.

Magalas (Hérault), 8026.

Mailhac (Aude), 8030.

Maillet, 7852, 7862, 7866, 7886.

Main, 7858, 7952 ; — à six doigts, 786(

— tenant le foudre, 7927 ;
— tenant ui

anse, 7972.

Mallemort (Bouches-du-Rhône), 7883.

Marcia Donata Ofentina, 8028.

Marguerite. Voir : Rosace.

Marseille, 7964.

Marteau, 8001.

Martialis, 7861.

Mas de Brunet (Bouches-du-Rhône), 788

Mas de Cloud (Bouches-du-Rhône), 784

Mas de Vintimille. Voir ; Saint-Êtienn

du- Grès.

Mascaron, 7966.

Masque cornu, 7984.

Masque tragique, 7956.

Masque viril, 7861, 7875, 8003, 8004.

Médaillon, 7971.

Mediolanesi commune, 8028.

Méduse (Tête de), 8019, 8020.

Mercure, 7828, 7850 ; — criophore, 782^

— et la Fortune, 7850.

Minerve, 7928.

Ministre, 7865.

Mitra, 7933.

Molletière, 7992.

Morel (Collection J.-B.). Voir : Jongieu

Monument funéraire, 7846, 8004, 8008.

Mouriès (Bouches-du-Rhône), 7889, 789

7891. Voir : Les Caisses.

Muse, 7972, 8027.

Museon Arlaten, 7885, 7956.

Narbonne (Aude), 8027, 8028.

Nébride, 7854, 7988.

Neptune, 7936.

Notre-Dame-du-Plan (Quartier de). Voir

Mallemort.
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Oiseau, 7824, 7893 ;
— perché sur un autel,

7825.

Oléon (Collection Maurice d'), 7886.

Olhia. Voir : Hyères.

Olla, 7825, 7886.

Ollioules (Var), 7826.

Orange (Vaucluse), 7979 à 7987.

Oreilles, 7865.

Orgo. Voir : Orgon.

Orgon (Bouches-du-Rhône), 7911 à 7922.

Oscillum, 8003, 8004.

Oves, 7980, 8017.

Pagne, 8022.

Pallium, 7824, 7885, 7928.

Palmette, 7819, 7878, 7879, 7928.

Pampres (Couronne de), 7883, 7884.

Panthère, 7824 ; — (peau de), 7981.

Paragnathides. Voir : casque.

Patère, 7866, 7870, 8013.

Pectiforme, 7901.

Pectoral, 7827 7833, 7834, 7835, 7838.

Pedum, 7851.

Peltes. Voir : bouclier d^Amazone.

Peplos, 8007.

Pêtase. Voir : Mercure.

Phallus, 7829, 8022. Voir : Priape.

Pied, 7858, 7993 ;
— chaussé de sandales,

7977, 7998.

PiUer, 7892 à 7903, 7907.

Pin, 7851, 8022 ; — (branche de), 7981 ;

— (pomme de), 7868, 7869.

Plaque de revêtement, 7911 à 7921.

Poisson, 7989.

^omme, 7826, 8015.

Pompei, 7829.

oulain, 7908.

Poséidon. Voir : Neptune.

Postes (Lignes de), 7919.

'riape, 7847 à 7849.

rêtre, 7870, 8004.

'Prisonnier barbare, 7979.

•syché, 7964.

^udicitia, 8027.

uymin (Quartier de), Voir : Vaison.

Q(vintvs) Pescennivs, 8028.

îais de cœur, 7985, 8015.

laisins, 7824, 7855, 7883, 7884, 7933, 7957,

8003, 8015.

îamadou (Bergerie du), 7891.

ilapace, 8003.

^eligiosaf(e)m(ina), 8022.

îihanette. Voir : Ventoux (Mont).
Pinceau, 7877, 7961.

Rosace, 7865, 7878, 7963.

sacrificateur, 8014.

iagum, 7886.

Saint-Biaise (Chapelle de). Voir : Saint-
Mitre.

Saint-Bonnet (Chapelle de). Voir : Saint-

Remy-de- Provence.

Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône),
7886.

Saint-Genès. Voir : Aliscamps (Les).

Saint-Georges-le-Fabrégoher. Voir : Arles.

Saint-Germain-en-I.aye (Musée des Antiqui-
tés Nationales de), 7981.

Saint-Jean-de-Garguier (Bouches-du-Rhône),
7881.

Saint-Mitre (Bouches-du-Rhône), 7887.

Saint-Paul (Dépotoir de). Voir : Saint-Remy-
de-Provence.

Saint-Pierre-aux-Liens. Voir : Colonzelles.

Saint-Remy - de - Provence ( Bouches - du -

Rhône), 7846 à 7879; — (Musée de),

7847 à 7860, 7862 à 7864, 7866 à 7872,

7874, 7876, 7877, 7882.

Saint-Romain. Voir : Jongieux.

Saint-Véran (Quartier de). Voir : Gagnes.

Saisons (Les), 7824.

Sandales, 7977, 7991, 7992, 8014.

Sarcophage, 7820, 7824, 7964 à 7976 ; —
(couvercle de), 8028.

Satyre, 7994, 8025.

Savoillans-Reillannette, 7978.

Scène : — erotique, 7852 ; — d'offrande,

8013 ;
— de sacrifice, 9014 ; — de trans-

port, 8021.

Sceptre, 7952.

Séléné, 7965.

Serpent, 7889, 8018 à 8020.

Servane. Voir : Mouriès.

Siège : (pied de), 7873, 8016 ;
— accoudoir

de), 8016.

Silvain, 7862, 7866, 7886, 7952, 8022.

Situle, 8022.

Socle, 7870, 787L
Soffite, 7878.

Sphère (Demi-), 8028.

Sphinge, 7890.

Sphinx : aile de, 789L
Spirale, 7833, 7845.

Statue : cylindrique, 7826 ;
— de bronze,

8011 ;
— municipale, 7916, 7929, 7930 ;

— peinte, 7833 à 7836, 7838, 7842, 7844,

7849, 8023, 8024.

Stèle, 7865, 7903, 7904, 7905, 7954, 8030.

Strigile, 7964.

Syrinx, 7851.

Table (Pied de), 7872, 7879, 7887, 8005.

Taffanel (Collection), 8030.

Taille en cuvette, 7893.

Taureau, 7824, 8015.

Tenailles, 800L

Tenon : en bronze, 7849 ;
— en fer, 7834.

Terre cuite, 8023, 8024.

Terre-plein rocheux, 785L
Tête

: barbue, 7861, 7879, 7933, 7975;
— en bronze, 8011 ; — casquée, 7840,

7932, 7944 ;
— chauve, 7869 ;

— colossale,

7951 ; — coupée, 7834, 7956, 8026, 8030 ;— de divinité, 7830 ; — couronnée, 7831,

7871 ;
— diadémée, 7937 ;

— joufflue,

8005 ; — juvénile, 7966 ; — de vieillard,

7984 ;
— voilée, 7843.

Thyrse, 7824, 8022.

Titus, 7856.

Titus Valerivs Titvllus, 8028.

Toge, 7870.

Tolosanvs, Proconsvlis dolor, 7976.

Tonneau, 8021.

Torche, 7964.

Torque, 7833, 7834.

Torse : — d'homme nu, 7820, 7853, 7859
— d'homme drapé, 7853, 7925, 7932
— d'homme en justaucorps, 7833 à 7839
— d'empereur, 7885 ; — de femme, 7973,

7974 ;
— couvert d'écailles, 7989.

Tortue, 7850.

Toulon (Var), 7827 ;
— (Musée du Vieux-

Toulon), 7828, 7829.

Trépied, 8018 à 8020.

Trident, 7976, 7981.

Trinquetaille, 7929, 7936, 7941, 7963.

Triton, 7960.

Trophée d'armes. Voir : Arc de triomphe.

Tympan, 7962,

Urgo. Voir : Orgon.

Uzès (Gard), 8024.

Valho, 8022.

Vaison (Vaucluse), 7888 à 8005.

Vase à anse, 7852.

Vasio. Voir : Vaison.

Vence (Alpes-Maritimes), 7820, 7821.

Vendôme (Pavillon de). Voir : Aix.

Vent. Voir : Dieu.

Ventoux (Mont). Voir : Savoillans-Reillan-

nette.

Vénus, 7923, 8006.

Vernègues (Le, Bouches-du-Rhône), 7883.

Vergon. Voir : Mallemort.

Vespasien, 7856, 7942.

Vêtements, 7956.

Victoire (La), 7971.

Vieillard dionysiaque, 8015.

Villasse (Quartier de la). Voir : Vaison.

Vienne (Isère), 8006 à 8020.

Voile, 7843.

Volumen, 7820, 7824, 7979.

Volutes, 7834, 7956 ;
— d'angle de chapi-

teau, 7987 ; — ornées de rosaces, 7865.

Vulcain, 8001.
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INTRODUCTION.

J'avais espéré, avec ce treizième volume, pouvoir terminer la publication des suppléments à ce Recueil.

J'ai dû, cette fois encore, réduire considérablement l'ampleur de ce nouveau tome et le limiter aux sculptures

recueillies dans les provinces d'Aquitaine et de Lyonnaise (territoire occupé par les Eduens). L'ensemble de

ces documents constitue les nouveaux suppléments aux tomes II et III de l'ouvrage d'Emile Espérandieu.

L'apport est important : deux cent soixante-quinze monuments. Mais ce ne sont pas tant les fouilles

entreprises à Saint-Bertrand-de-Comminges, à Saint-Béat, à Saint-Plan card, au théâtre romain de Lyon

à Alésia et au temple des sources de la Seine, qui ont fait connaître le plus grand nombre de documents, que

les opérations de reclassement et de réinstallation des collections publiques des départements, principalement

aux Musées de Guéret et de Chalon-sur-Saône. Les enquêtes poursuivies par MM. J.-J. Hatt, A. Colombet

et E. Thévenot, dans le Comminges et en Bourgogne, ainsi que l'exposition d'art celtique et gallo-romain,

tenue à Nevers au mois d'avril 1946, ont révélé un certain nombre de monuments qui avaient jusqu'ejors

échappé aux recherches.

D'autres volumes sont en préparation. Il donneront les suppléments aux tomes IV à XI et au volume

complémentaire de la Germanie romaine, publié en dehors de la collection. On se propose d'y ajouter les

sculptures qui seront découvertes en Provence, en Aquitaine et dans la Lyonnaise orientale.

Ce treizième volume n'aurait pu être mené à bien sans l'aide efficace que n'ont jamais cessé de me
procurer les directeurs des collections publiques ou des chantiers de fouilles, ainsi que tous ceux qui s'intéressent

au passé de leur province. Que MM. Allard, L. Armand-Calliat, L. Balsan, A. Beurdeley, E. Brody de Lamothe,

P. Burgaud, M. Clouet, A. Colombet, P. Courtault, F. Delage, Fr. Eygun, Ch. Fabre, G. Fouet, P. Fournier,

J. Fromageot-Giraudet, R. Gauchery, J.-J. Hatt, J. Hubert, G. Janicaud, M. Labrousse, P. Lebel, Négrier,

J.-A. Palet, Et. Patte, A. Sabatier, B. Sapène, E. Thévenot, J. Toutain, E. Violet, P. Wuilleumier, veuillent

bien trouver ici l'expression de ma sincère gratitude.

Raymoisd LANTIER.

Musée des Antiquités Nationales,

Saint-Germain-en-Laye, le 11 juin 1947.





SUPPLÉMENT AU TOME IL

AQUITAINE.
(AQUITANIA).

LE COMMINGES.
(CONVENAE).

(Voir les tomes : I, p. 3 ; XI, p, 16).

Le Musée de Comminges, à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne), a entrepris le regrou-

pement des collections particulières, entre lesquelles étaient dispersés les monuments de la sculpture gallo-

romaine découverts dans le pays. Il s'est rendu acquéreur, en 1931, de l'ancienne collection d'Agos, alors en
possession du marquis de Gestas, et, en 1942, de celle formée par Trey-Signalès à Saint-Bertrand-de-Comminges

et aux alentours de la cité.

Les Musées de Comminges, de Toulouse et de Luchon, conservent un certain nombre d'exemplaires de

cvu-ieux monuments funéraires, pour la plupart découverts dans les hautes vallées pyrénéennes : stèles de type

romain de la fin du i^'^ siècle et du début du ii® après J.-C, plaques et urnes cinéraires, fabriquées en série au

commencement du ii® siècle, ornées de motifs romains (milieu du ii® siècle), et dont la décoration s'inspire de la

maison indigène ; toits d'auges funéraires, portant l'image du Soleil ou de la roue solaire ; auges et plaques

funéraires avec représentations semblables et les bustes des défunts sous des arcatures ; stèles à frontons

triangulaires (iii^ siècle). L'intérêt de ces figurations est de reproduire toute la gamme des ornementations

funéraires romaines, mais simplifiées et schématisées par des artisans indigènes, ayant conservé les traditions

des imagiers gaulois du second âge du Fer. Ils renseignent encore sur la longue survivance, aux i^"" et ii^ siècles,

de certaines croyances celtiques, plaçant le séjour d'outre-tombe dans les régions sidérales, sur les mythes de

la transmigration des âmes, et témoignent, au cours des ii^ et iii^ siècles, de l'importance prise par des commu-
nautés de caractère à la fois professionnel, cultuel et funéraire.

Les photographies de ces monuments m'ont été obligeamment communiquées par M. J.-J. Hatt.

BIBLIOGRAPHIE.

I. J.-J. Hatt, Sur quelques monuments funéraires gallo-romains des Pyrénées, dans JRevue archéologique, 1941, I, p. 58-68

(figures).

II. Du MÊME, Les monuments funéraires gallo-romains du Comminges et du Causerons, dans Annales du Midi, t. LIV-LV,

1945, p. 169-254, pi. I-XIX.
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LE COMMINGES.

8031. Stèle à fronton triar gulaire, trouvée à

Marig'.iac (Haute-Garonne). Au Musée de Toulouse.

Pierre calcaire tendre. Hauteur, 1 m. 95 ; largeur,

m. 90 ; épaisseur, m. 95. (PI. I).

H. Graillot, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, 1921, p. 156 (figure). — J.-J. Hatt, Annales

du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 171, n» 1, fig. 1.

Bustes d'un homme et d'une femme. La coiflfure

de celle-ci est étagée en une pyramide légèrement

débordante, avec bouclettes postiches à la mode
flavienne. Un collier entoure le cou. Sous les por-

traits des défunts, l'épitaphe : Galus Adjj/nj// et

Teixossix/j. H(ic) s(iti) s(unt). Fin du i®'" siècle

après J.-C.

8032. Stèle funéraire incomplète, trouvée à Lom-
brès (Haute-Garonne). A Lombrès, dans l'église.

Marbre. Hauteur, m. 70 ; largeur, m. 40. (PI. I).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, nP 453.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 175,
no 7, pi, II, B. 7.

Des trois bustes qui devaient, à l'origine, décorer

le cippe, deux seuls subsistent, très mutilés. Le
visage de la femme a presque entièrement disparu.

Elle était coiffée en bandeaux ondulés, séparés par

une raie médiane. La tête de l'homme, aux traits

énergiques, est mieux conservée. Les personnages

portent une tunique aux plis schématisés. L'exé-

cution témoigne d'une certaine gaucherie : les oreilles

sont trop petites et mal placées, les pupilles creusées

au trépan. Sous les portraits des défunts, l'épita-

phe : ... Bonnae Rustici f(iliae). Tau [rinus] (?)\

Rus [ticif(ilius)]. Début du ii^ siècle après J.-C.

8033. Dalle ayant formé la façade d'une urne

cinéraire, trouvée à Génos (Haute-Garonne). A
Génos. Marbre. Hauteur, m. 82 ; largeur, m. 71 ;

épaisseur, m. 12. (PI. I).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, n° 263.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 177,
no 14, pi. IV, C. II.

Porte à quatre caissons moulurés, entre deux
pilastres cannelés, surmontés de deux bustes minus-
cules de facture très grossière. Au-dessus de la porte,

dans un cartouche rectangulaire, l'épitaphe : Attilia,

Attixsis Ifilia sibij et Juliano Paulli f(ilio) marito.

Début du 11*^ siècle après J.-C.

8034. Plaque funéraire, trouvée à Cazarilh-Las-

pènes (Haute-Garonne). A Cazarilh-Laspènes, dans
le mur de l'église. Marbre. Hauteur, m. 64 ; lar-

geur, m. 52 ; épaisseur, m. 11. (PI. I).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, n° 341.

— C. I. L., t. XIII, no 341. — J.-J. Hatt, Annales du Midi,

t. LIV-LV, 1945, p. 184, o9 29, pi. V, E. 29.

Porte flanquée de deux pilastres, ornés de spirales,

réunis par une torsade, dans laquelle M. J.-J. Hatt
propose de reconnaître la représentation d'un linteau

de maison celtibérienne. Demi-cercles gravés. Dans
un encadrement mouluré, l'épitaphe : D(is) Mfani-
bus)/ j Cflaudio) Laeto j et Erese j ni Hais / conis.

Milieu du ii^ siècle après J.-C.

8033. Plaque funéraire, trouvée à Antigaac

(Haute-Garonne). A Antigaac, au-dessus de la porte

de l'église. Marbre. Hauteur, m. 61 ; largeur,

m. 47. (PI. II).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, n9 343.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 185,

n0 33.

Porte flanquée de deux pilastres, ornés de canne-

lures, réunis par une quadruple moulure, et de

chapiteaux corinthiens, dont les feuilles sont traitées

en forme de palmes. Rosace au-dessous d'un car-

touche carré renfermant l'épitaphe : D(is) Mfani-
bus) j Andoste j nno An / dosi Biho / xus f(ilius).

Milieu du ii^ siècle après J.-C.

8036. Plaque funéraire trouvée à Guchan (Haute-

Garonne). A Guchan, dans le mur du cimetière.

Marbre. Hauteur, m. 59 ; largeur, m. 48 ; épais-

seur, m. 08. (PI. II).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 67, fig., II a.

— Du MÊME, Annales du, Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 186,

n» 35, pi. V, E. 35.

Porte flanquée de deux pilastres, ornés de diago-

nales dans des compartiments rectangulaires ; cha-

piteaux traités en forme de palmettes. D'un canthare

à panse godronnée, jaillit une vigne, dont les enrou-

lements enserrent un cartouche carré, renfermant

une épitaphe, en grande partie illisible, et accosté

de deux rosaces à six pétales. A la partie inférieure

des ceps pendent deux grappes de raisins que pico-

rent deux colombes. Milieu du ii^ siècle après J.-C.

Un motif semblable est reproduit sur une plaque

d'Avezac (E. t. II, p. 14, n» 855).

8037. Auge cinéraire trouvée à Ilheu (Haute-

Garonne). A Ilheu, devant l'église. Marbre. Hauteur,

m. 45 ; largeur, m. 40 ; épaisseur, m. 72.

(PI. II).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 186,

nP 39, pi. IV, F. 39.



LE COMMINGES.

Dans un encadrement d'oves, bouclier d'Ama-

zone terminé par des têtes d'oiseaux, et losanges.

Milieu du il® siècle après J.-C.

8038. Fragment de la partie antérieure d'une

auge cinéraire trouvé à Saint-Pé d'Ardec (Haute-

Garonne). A Saint-Pé d'Ardet, contre l'église. Mar-

bre. Hauteur, m. 51 ; largeur, m. 45 ; profon-

deur, m. 40. (PI. II).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 187,

vP 40, pi. VI, F. 40.

Sous un cartouche rectangulaire, bouclier d'Ama-
zone terminé aux extrémités par des têtes d'oiseaux

baguées. Dans les circonférences déterminées par

ce motif, croix. Spirales à la bordure. Milieu du
II® siècle après J.-C.

8039. Fragment de la partie antérieure d'une auge

cinéraire trouvé à Saint-Pé d'Ardet. A Saiint-Pé

d'Ardet, près de l'église. Marbre. Hauteur, m. 50 ;

largeur, m. 45 ; profondeur, m. 53. (PI. III).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 68, fig. 12.

— Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 158,

bP 46, pi. VI, F. 46.

Dans un encadrement rectangulaire, déterminé

par un motif denticulé, bouclier d'Amazone terminé

par quatre têtes d'oiseaux, picorant deux grappes

de raisins, dont les ceps jaillissent du centre du
bouclier. Ornement en forme d'X, entre les protomes

d'oiseaux. Milieu du ii® siècle après J.-C.

8040. Plaque ayant servi de façade à une auge

cinéraire trouvée à Trébons (Haute-Garonne). A
Trébons, dans le cimetière, au pied de la croix.

Marbre. Hauteur, m. 49 ; largeur, m. 56 ; épais-

seur, m. 09. (PI. III).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1945, I, p. 61, fig. 5 a.

— Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 186,

no 48, pi. XI, G. 48.

Dans un encadrement de demi-cercles, détermi-

nant des festons sur les côtés longs, représentation

d'une maison à toit débordant. Les caissons moulu-
rés de la façade sont inspirés de la porte du tombeau.
Le modèle est emprunté à l'iconographie romaine.

De chaque côté du toit, deux rosaces à quatre

pétales. Milieu du ii® siècle après J.-C.

8041. Fragment d'auge cinéraire trouvé à Saléchan

(Haute-Garonne). A Saléchan, dans le mur extérieur

de l'église. Marbre. Hauteur, m. 56 ; largeur,

m. 32 ; profondeur, G m. 26. (PI. III).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 61, fig. 6.

— Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 189,

n" 49, fig. 5, G. 49.

Dans un encadrement de dents de loup, la repré-

sentation d'une porte. Gravure au trait. Milieu du
II® siècle après J.-C.

8042. Auge cinéraire trouvée à Luchon (Haute-

Garonne). Musée de Luchon. Marbre. Hauteur,

m. 49 ; largeur, m. 42
;
profondeur, m. 68.

(PL III).

R. Lizop et DE GORSSE, Quelques inscriptions inédites du
Musée de Luchon, p. 11-12. — J.-J. Hatt, Revue archéologique,

1941, I, p. 61, fig. 5 b. — Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-
LV, 1945, p. 189, no 50, pi. XI, G. 50.

Dans un encadrement de deux demi-circonférences

qui, en se coupant, déterminent un décor de festons,

un cartouche rectangulaire renferme la représenta-

tion d'un toit de maison ou de cabane. A l'intérieur,

une rosace à six pétales. Au-dessous, deux autres

rosaces, inscrites dans un triple cercle. Sous le car-

touche deux demi-circonférences. Milieu du il® siècle

après J.-C.

8043. Toit d'auge cinéraire trouvé à Cambous
(Haute-Garonne). A Cambous, chez M. Joseph Lau-

rent. Calcaire compact. Hauteur, m. 28 ; largeur,

m. 30 ; profondeur, m. 75. (PI. IV).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 189,

n" 51, pi. X, H. 51.

A l'une des extrémités, deux têtes mutilées, aux

arcades sourcilières proéminentes, au menton lourd

et saillant, coiffées d'un bonnet conique recouvrant

la moitié du front.

M. J.-J. Hatt pense que ce monument est anté-

rieur, ou contemporain, de la conquête romaine. Il

le rapproche d'un menhir, découvert dans la région

de Sacoué, et d'un cube de pierre de Valcabrère,

placé à proximité d'une source, l'un et l'autre

décorés de têtes humaines du même type.

8044. Toit d'auge cinéraire arrondi trouvé à

Luchon. Au Musée de Luchon. Marbre. Hauteur,

m. 28 ; largeur, m. 47 ; profondeur, m. 58.

(PI. III).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, n° 318.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 192,

nO 59, pi. XIII, H. 59.

Sous une arcature, les bustes de deux défunts.

Travail indigène grossier, m® siècle après J.-C.
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8045. Toit d'auge cinéraire trouvé à Saint-Ber-

trand-de-Comminges. Le monument était chez M. de

Broqueville, antiquaire, à Saint-Bertrand-de-Com-

minges. Marbre. Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 54 ;

profondeur, m. 30. (PI. IV).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 193,

n» 63, pi. XX, H. 63.

Sous une arcature, les bustes des deux défunts,

la chevelure disposée en mèches parallèles rejetées

en arrière. Sur la poitrine de l'un des personnages,

pendentif cordiforme. De chaque côté des bustes,

un oiseau, une hache et un maillet. Dans l'ornement,

en forme de tresse, qui sépare les deux images,

M. J.-J. Hatt propose de reconnaître une réminis-

cence de la coquille ornant les niches des monuments
funéraires romains. Style indigène, ili^ siècle après

J.-C.

8046. Fragment de toit d'auge cinéraire trouvé à

Saint-Pé d'Ardet. A Saint-Pé d'Ardet, dans le mon-
tant de la porte de l'église, à droite. Marbre. Hauteur,

G m. 24 ; largeur, m. 45
; profondeur, m. 23.

(PI. IV).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 194,

n» 66, pi. XIII, H. 66.

Sous une arcature, les bustes des deux défunts,

aux visages presque complètement eflfacés. Le monu-
ment, brisé à gauche, comportait au moins trois

bustes. III® siècle après J.-C.

8047. Toit d'auge cinéraire trouvé à Cier-de-

Luchon (Haute-Garonne). A Cier-de-Luchon, chez

M. Laurent Brice. Marbre. Hauteur, m. 30 ;

largeur, m. 52. (PI. IV).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 194,
no 67, pL XIII, H. 67.

Sous une arcature, les bustes des trois défunts.

Art indigène, m® siècle après J.-C.

8048. Toit d'auge cinéraire triangulaire trouvé à

Garin (Haute-Garonne). Dans le mur extérieur de
la chapelle de Saint-Pé de la Moraine. Marbre.
(PI. V).

Tête de Méduse stylisée, figurant le Soleil, sur-

montée d'une sorte de coiffe à sommet triangulaire,

dans laquelle M. J.-J. Hatt reconnaît la déformation
du motif des deux dauphins, accompagnant la tête

de la Gorgone. Une sorte de collier à grosses boules
encadre le bas du visage. Style indigène, m® siècle

après J.-C.

8049. Toit d'auge cinéraire triangulaire trouvé à

Benque (Haute-Garonne). A Montauban-de-Luchon,

chez M. Ballarin. Marbre. Hauteur, m. 27 ; largeur,

m. 58 ; profondeur, 1 m. 09. (PI. V).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 63, fig. 8 a.

— Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 195,
nO 70. pi. VII, I. 70.

Tête du Soleil, la chevelure disposée en mèches
parallèles et rejetées en arrière. Elle est percée d'une

ouverture médiane circulaire et surmontée d'un

ornement triangulaire, d'où retombent de chaque

côté, un large ruban onde. Une sorte de collier, fait

de grosses boules encadre le bas du visage, flanqué,

dans le bas, de deux rosaces à quatre pétales, ins-

crites dans un cercle. Style indigène, m® siècle

après J.-C.

M. J.-J. Hatt reconnaît dans ces stylisations le

même motif de la tête de Gorgone, flanquée de

deux dauphins.

8050. Auge cinéraire trouvée à Loures-Barousse

(Haute-Garonne). Dans la cour de l'hôtel de France,

à Saint-Bertrand-de-Commiages. Marbre. Hauteur,

m. 50 ; largeur, m. 40 ; profondeur, m. 67. (PI. V).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 197,

nO 74, pi. VIII, I. 74.

Rosaces et demi-cercles gravés, m® siècle après

J.-C.

8051. Auge cinéraire trouvée à Sammuran (Haute-

Garonne). A Sammuran, dans le mur extérieur de

l'église. Marbre. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 45 ;

profondeur, m. 69. (PI. V).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 197,

no 75, pi. IX, I. 75.

Dans un encadrement de demi-circonférences, qui,

en se coupant, déterminent un décor de festons, sur

trois des côtés, le quatrième étant limité par trois

demi-cercles concentriques, un cartouche rectangu-

laire est divisé en deux compartiments : au registre

supérieur, rosace à six pétales, inscrite dans un

cercle ; le registre inférieur est barré par deux dia-

gonales, cantonnées de demi-cercles concentriques.

III® siècle après J.-C.

8052. Auge cinéraire trouvée à Bachos-Binos

(Haute-Garonne). A Bachos-Binos, dans le mur
extérieur du cimetière. Marbre. Hauteur, m. 40 ;

largeur, m. 37 ; profondeur, m. 72. (PI. V).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 197,

n» 76, pi. IX, J. 76.
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Dans un cartouche carré, une rouelle. Bordure de

spirales, iii^ siècle après J.-C.

8053. Plaque funéraire trouvée à Saint-Pé de la

Moraine (Haute-Garonne). A Saint-Pé de la Moraine,

à l'intérieur de la chapelle de Saint-Pé. Marbre.

Hauteur, m. 38 ; largeur, m. 49 ; épaisseur,

m. 07. (PI. VI).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 63, fig. 9.

— Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 198,

nO 78, pi. XVI, K. 78.

Dans un cadre rectangulaire, divisé en deux
compartiments par une traverse médiane à fleuron

central, terminé en haut par une pointe, quatre

bustes : deux d'hommes et deux de femmes. Des
figures du registre inférieur, seules subsistent les

têtes brisées au ras du menton. Les femmes, placées

à gauche, ont la chevelure disposée en larges ondu-

lations stylises et couvrant en partie le front. De
grands anneaux circulaires sont attachés aux oreilles.

Les hommes, à droite, portent les cheveux ordonnés

en mèches rigides et parallèles rejetées en arrière.

Le très large encadrement est décoré de spirales sur

les côtés longs, et deux rosaces encadrent, à la partie

supérieure, un motif central semi-circulaire, bordé

d'oves. iii^ siècle après J.-C.

8054. Auge cinéraire trouvée à Garin (Haute-

Garonne). A l'intérieur de la chapelle de Saint-Pé de

la Moraine. Marbre. Hauteur, m. 40 ; largeur,

m. 30 ; profondeur, m. 51. (PL VI).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 198,

no 80, pi. XVII, K. 80.

Dans une niche rectangulaire, bordée de dents de

loup : au registre supérieur, les bustes de deux dé-

funts, deux hommes, le visage encadré par une
barbe coupée court, vêtus d'une tunique échancrée

en demi-cercle à la naissance de la poitrine et dont

les plis verticaux sont indiqués par deux traits paral-

lèles. Au registre inférieur, séparé du premier par

une double moulure, deux rosaces à six pétales,

inscrites dans un cercle. Brisé à la partie supérieure

et au côté droit, iii^ siècle après J.-C.

8055. Auge cinéraire trouvée à Garin. A l'exté-

rieur de la chapelle de Saint-Pé de la Moraine.

Marbre. Hauteur, m. 40 ; largeur, m. 30 ; pro-

fondeur, m. 53. (PI. VI).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 198,

n° 81, pi. XVII, K. 8L

Deux bustes, dont les visages ont disparu.

L'homme, à droite, porte une tunique, aux plis

disposés obliquement. Le vêtement de la femme,
à gauche, est échancré en demi-cercle à la partie

supérieure et deux plis retombent verticalement en

avant de la poitrine. Au registre inférieur, deux
compartiments carrés renfermant un motif cruci-

forme, iii^ siècle après J.-C.

8056. Fragment d'auge cinéraire trouvé à Luchon.
Au Musée de Luchon. Marbre. Hauteur, m. 38 ;

largeur, m. 32 ; profondeur, m. 30. (PL VI).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 199,

n° 83, pi. XVI, K. 83.

Deux bustes funéraires, dont les visages sont

mutilés. Tuniques échancrées en demi-cercle à la

naissance de la poitrine, m® siècle après J.-C.

8057. Fragment d'auge cinéraire trouvé à Luchon.

Au Musée de Luchon. Marbre. Hauteur, m. 25,

(PI. VI).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 199,

no 84, pi. XVI, K. 84.

Dans une niche, dont le sommet disparu était

supporté par un pilastre cannelé, à chapiteau en

forme de palmette, buste de femme. Des anneaux

sont suspendus aux oreilles, iii^ siècle après J.-C.

8058. Auge cinéraire trouvée à Arguénos (Haute-

Garonne). A Arguénos, dans le mur extérieirr de

l'église. Marbre. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 43 ;

profondeur, m. 80. (PI. VI).

J. Sagaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, p. 317.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 199,

nO 85, pi. K. 85.

Dans un encadrement de dents de loup, sur les

côtés longs, de demi-cercles concentriques, sur les

petits côtés, les bustes, très eflFacés, de trois person-

nages. Le buste, placé au centre, paraît être celui

d'un enfant. Au-dessus, disque à ombdic (patère ?).

III*' siècle après J.-C.

8059. Auge cinéraire trouvée à Saint-Aventin

(Haute-Garonne). A Saint-Aventin, dans le mur Sud

de l'église. Marbre. Hauteur, m. 56 ; largeur,

m. 36 ; épaisseur, m. 09. (PI. VI).

Deux bustes funéraires : à droite, un homme, le

torse recouvert par un vêtement drapé, dont les

plis barrent obliquement la poitrine, la chevelure

disposée en mèches parallèles rejetées en arrière.



LE COMMINGES.

A gauche, une femme, vêtue d'une robe échancrée

en demi-cercle à la naissance de la poitrine et dessi-

nant deux plis verticaux sur le devant du torse. Elle

est coiffée en bandeaux, iii^ siècle après J.-C.

8060. Partie antérieure d'une auge funéraire trou-

vée à Saint-Martory (Haute-Garonne). Disparue.

Marbre. (PI. VII).

D'après un dessin de Trey-Signalès. — J.-J. Hatt, Revue

archéologique, 1941, I, p. 65, fig. 10 a. — Du MÊME, Annales

du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 200, n» 89, pi. XVIII, K. 89.

A la partie supérieure, trois personnages debout,

à mi-corps : à gauche, un homme, la main droite

ramenée sur la poitrine, tenant un gobelet disparu ;

au centre et en retrait, un enfant, vêtu d'une tunique

longue ; à droite, une femme, une cruche à anse

dans la main droite et, dans l'autre main, appliquée

sur le devant du corps, une hampe terminée par un
motif trilobé. Au registre inférieur, dans un encadre-

ment festonné, cantonné de demi-circonférences,

cercles concentriques, iii^ siècle après J.-C.

8061. Auge cinéraire trouvée à Saint-Aventin

(Haute-Garonne). A Saint-Aventin, dans le mur Sud
de l'église. Marbre. Hauteur, m. 55 ; largeur,

G m. 43 ; profondeur, m. 85. (PI. VII).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 200,
nO 90, pi. XIV, K. 90.

Dans une niche à sommet arrondi, deux bustes :

à gauche, femme, vêtue d'une tunique à empiècement
scapulaire; à droite, homme en toge. Au-dessous,

deux rosaces florales, inscrites dans trois cercles

concentriques, iii^ siècle après J.-C.

8062. Auge cinéraire trouvée à Garin. A Saint-

Pé de la Moraine, dans le mur extérieur de l'église.

Marbre blanc. Largeur, m. 35. (PI. VII).

PuiC Y Cadafalch, Falguera, Goday, Uarquitectura roma-
nica a Catalunya, p. 246, fig. 305. — J.-J. Hatt, Annales
du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 201, n» 93, pi. XXII, L. 93.

Dans une niche à sommet cintré, supportée par
deux colonnes à chapiteaux corinthiens et flanquée

de feuillages dans les écoinçons, deuxbustes : à droite,

un homme, le bas du visage encadré par une courte

barbe ; à gauche, ime femme, le torse recouvert d'une
tunique échancrée en demi-cercle à la base du cou.

Sur le socle et à la base du monument, décor de demi-
circonférences concentriques, m© siècle après J.-C.

8063. Plaque funéraire trouvée à Cazarilh-Las-

pènes (Haute-Garonne). A Cazarilh-Laspènes, dans le

mur extérieur de l'église. Marbre. (PI. VII).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, p. 423 (figure).

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 201,

n» 94, pi. XXI, L. 201.

Plaque à fronton triangulaire, orné en son milieu

d'une rosace à quatre pétales. Bordures de demi-

cercles gravés, formant festons. Dans une niche à

arcature, supportée par deux colonnes à chapiteaux

corinthiens stylisés, buste de femme, la chevelure

disposée en godrons et recouvrant presque entière-

ment le front. Deux gros pendants, en forme de

disques, sont attachés aux oreilles. Au-dessous du
buste, rosace à six pétales, inscrite dans un cercle.

III® siècle après J.-C.

8064. Auge cinéraire. Ancienne collection d'Agos.

Au Musée de Comminges, à Saint-Bertrand-de-

Comminges. Marbre. Hauteur, m. 60 ; largeur,

m. 41 ; profondeur, m. 75. (PI. VII).

Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges

en 1931, p. 57, uP 2, pi. XIII, I. — J.-J. Hatt, Annales du
Midi, p. 203, no 101, pi. XXI, L. 101.

Dans un encadrement, bordé d'un décor de festons

sur les côtés longs et de demi-circonférences sur les

petits côtés, une niche à sommet cintré, supporté

par deux colonnettes à base et à chapiteaux corin-

thiens stylisés, à l'intérieur de laquelle est placé un
buste d'homme, la chevelure disposée en mèches

parallèles, rejetées en arrière. Le visage est mutilé.

Sous la niche, dans un encadrement carré, quatre

demi-circonférences, m® siècle après J.-C.

8065. Auge cinéraire trouvée à Saint-Pé d'Ardet

(Haute-Garonne). A Saint-Pé d'Ardet à l'intérieur

de l'église. Marbre. Hauteur, m. 45 ; largevir,

m. 35. (PI. VIII).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 203,

nO 102, pi. XXVI, L. 102.

Dans une niche à arcature circulaire, supportée

par deux colonnes à chapiteaux corinthiens stylisés,

buste d'homme, le bas du visage encadré par une

courte barbe, la chevelure disposée en mèches paral-

lèles, rejetées en arrière. Sous le buste, deux rec-

tangles avec diagonales gravées ; au-dessous, deux

rosaces à quatre pétales, m® siècle après J.-C.

8066. Plaque funéraire trouvée à Saint-Jean-de-

Loras (Haute-Garonne). A Saint-Jean-de-Loras, dans

le mur d'une écurie. Marbre. Hauteur, m. 61 ;

largeur, G m. 40 ; épaisseur, G m. 05. (PI. VIII).

Revue de Comminges, 1922, p. 155. J.-J. Hatt, Annales du

Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 204, n«> 103, pi. XXII, L. 103.
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La partie supérieure de la plaque est brisée. Dans
une niche à arcature, supportée par deux colonnes

à chapiteaux corinthiens stylisés, buste d'homme
mutilé. Au-dessous, deux rosaces à quatre pétales

et bouton central. Bordure de demi-circonférences

dessinant un feston, m® siècle après J.-C.

8067. Fragment de la partie antérieure d'une auge

funéraire. Ancienne collection d'Agos, au Musée de

Comminges. Marbre. Hauteur, m. 54 ; largeur,

m. 41 ; profondeur, m. 60. (PI. VIII).

Rapport sur les fouilles de Sainî-Bertrand-de-Comminges

en 1931, p. 57, n» 1, pi. XIII, I. — J.-J. Hatt, Annales du
Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 204, n» 104, pi. XXIV, M. 104.

Dans une double niche à arcatures supportées par

des pilastres cannelés, les bustes des défunts : à

droite, un homme, le bas du visage encadré par une
courte barbe, la chevelure disposée en mèches paral-

lèles, rejetées en arrière ; à gauche, une femme, dont

la partie gauche du front a disparu avec le gros

éclat de la pierre, qui mutile l'auge de ce côté. Elle

est vêtue d'une tunique, sur le devant de laquelle

retombent deux plis verticaux. Le visage osseux

offre un menton proéminent et lourd, un nez long et

tordu. La chevelure est disposée en deux gros

bandeaux ondulés, séparés par une raie médiane.

Sous les bustes, deux rosaces à six pétales, iii^ siècle

après J.-C.

8068. Auge cinéraire trouvée à Saint-Aventin
(Haute-Garonne). A Saint-Aventin, dans le mur
extérieur de l'église. Marbre. Hauteur, m. 30 ;

largeur, m. 34. (PI. VIII).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 204,
no 105, pi. XXIII, ^x. 105.

Sous deux arcatures, supportées par trois piliers,

les bustes mutilés de deux défunts. A la bordure,

demi-cercles concentriques, iii^ siècle après J.-C.

8069. Auge funéraire trouvée au Prieuré d'Arnes

(Haute-Garonne). A Valentine, chez M. Soume.
Marbre. Hauteur, m. 77 ; largeur de la cuve, m. 36 ;

largeur, m. 54 ; épaisseur, m. 69. (PI. VIII).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 58, fig. 2.

— Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 205, n^ 106, pi. XXIII,
M. 106.

La face antérieure de la cuve et du couvercle est

décorée de bas-reliefs. Cuve : sous une double arca-

ture, supportée par trois colonnes à base et chapi-

teaux corinthiens stylisé*, deux bustes aux visages

osseux : à droite, personnage à la chevelure disposée

en mèches parallèles, rejetées en arrière. Les cheveux
ne sont pas indiqués sur la tête du personnage, à

gauche. Dans le fronton trapézoïdal, buste semblable,
accosté de part et d'autre de deux rosaces à quatre
pétales. Éclats à la base de la cuve et à l'angle

supérieur gauche du couvercle, iii^ siècle après J.-C.

8070. Auge cinéraire trouvée à Garin. A Saint-Pé

de la Moraine, à l'extérieur de la chapelle. Marbre.
Hauteur, m. 54 ; largeur, m. 49 ; profondeur,

m. 30. (PI. IX).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 205,
nO 108, pi. XXV, N. 108.

Sous une double arcature, les bustes des deux
défunts : à droite, un homme, la chevelure disposée

en mèches parallèles, rejetée en arrière ; à gauche une
femme, dont les cheveux semblent ordonnés en ban-

deaux séparés par une raie médiane. Sur les côtés,

demi-circonférences gravées, déterminant un feston,

iii^ siècle après J.-C.

8071. Auge cinéraire trouvée à Saint-Pé d'Ardet.

A Saint-Pé d'Ardet, à l'intérieur de l'église. Marbre.

Hauteur, m. 47 ; largeur, m. 40. (PI. IX).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 206,

noll2,pI. XXVI, N. 112.

Sous deux arcatures, deux bustes très mutilés.

Au-dessous, cartouche carré. Sur les côtés, décor de

losanges gravés, iii^ siècle après J.-C.

8072. Auge cinéraire trouvée à Saint-Paul d'Oueil

(Haute-Garonne). A Saint-Paul d'Oueil, à la clé de

voûte de la porte de l'église. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 44 ; largeur, m. 30 ; profondeur, m. 20.

(PI. IX).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 206,

n» 113, pi. XXV, N. 113.

Sous deux arcatures, deux bustes. Au-dessus,

rosace à quatre pétales, flanquée de deux demi-

circonférences et surmontée d'une grande rosace

en partie disparue. Sur les côtés, demi-circonférences

gravées, déterminant un feston, iii^ siècle après

J.-C.

8073. Stèle de provenance régionale. Au Musée de

Toulouse. Marbre. (PL IX).

PuiG Y Cadafalch, Falguera, Goday, Uarquitectura roma-

nica a Catalunya, p. 246, fig. 306. — J.-J. Hatt, Annales du

Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 207, n» 115, pi. XXIX, O. 115.
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Sous un fronton triangulaire, décoré de deux

rosaces gravées, et sous un bandeau décoré de festons

incisés, deux bustes. Au-dessous, une excavation

rectangulaire pratiquée pour recevoir les cendres,

lu^ siècle après J.-C.

8074. ( = 886). Stèle trouvée à Vignec (Haute-

Garonne). Au Musée de Luchon. Marbre. Hauteur,

1 m. 11 ; largeur, m. 40 ; épaisseur, m. 30.

(PI. IX).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, p. 207, n» 116,

pi. XXVIII, O. 116.

Dans un fronton triangulaire, deux bustes très

mutilés. Au-dessous, dans un cartouche rectangu-

laire, l'inscription. A la partie inférieure de la stèle,

une excavation rectangulaire, pratiquée pour rece-

voir les cendres, iii^ siècle après J.-C.

8075. Fragment de stèle trouvée à Benqué-

Dessous (Haute-Garonne). A Benqué-Dessous, dans

le mur extérieur de l'église. Marbre. Hauteur, m. 84 ;

largeur, m. 41. (PI. X).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, n" 368.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 208,

n° 120, pi. XXVII, O. 120.

Brisée à la partie supérieure. Cinq bustes disposés

sur deux registres : deux au registre supérieur, trois

au registre inférieur, disposés sous cinq arcatures.

Le personnage central du registre inférieur, une
femme, porte des anneaux d'oreilles. A la partie

inférieure de la stèle, une excavation rectangulaire.

III® siècle après J.-C.

8076. Fragment de stèle trouvé à Sacoué (Haute-
Garonne). Disparu. (PL X).

D'après un croquis d'un carnet de Trey-Signalès, appar-
tenant à M. B. Sapène. — J.-J. Hatt, Annales du Midi,
t. LIV-LV, 1945, p. 208, n» 119, fig. O. 9.

Sous une arcature, buste du défunt. Au-dessous,
une tenaille de forgeron et un marteau. Bordure de
demi-circonférences concentriques, iii® siècle après

J.-C.

8077. Fragment d'auge cinéraire, encastré dans
un contrefort de l'église de Générest (Haute-Ga-
ronne). Pierre calcaire. (PL X).

D'après un dessin de Mme J.-J. Hatt. — Barry, Inscrip-
tions inédites des Pyrénées, p. 153. — J.-J. Hatt, Annales du
Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 209, n° 122, fig. P. 10.

Dans im encadrement rectangulaire, scie de bûche-

ron, doloire et hache. Au-dessous, spirales, m® siè-

cle après J.-C.

8078. Tête trouvée à Montmaurin (Haute-Ga-

ronne), dans les ruines d'une villa gallo-romaine, au

bord de la Save. A Montmaurin, chez M. Miro.

Marbre blanc. Hauteur, m. 25. (PI. X).

Renseignements communiqpiés par le Comte R. de Saint-

Périer. Photographie communiquée par M. Michel Labrousse.—
Michel Labrousse, Gallia, t. V, 2, p. 473, fig. 9.

Portrait d'homme. La chevelure, aux mèches

légèrement ondées et épaisses, est disposée en calotte

recouvrant presque entièrement le front et les oreilles.

La bouche est petite, les lèvres minces, le cou puis-

sant. L'extrémité du nez est brisée. Début du

i®^ siècle après J.-C.

8079. Bas-relief mutilé trouvé à Montmaurin,

dans les ruines d'une villa gallo-romaine, sur les

bords de la Save. Autel. A Montmaurin, chez M. Miro.

Marbre blanc. Hauteur, m. 30 ; largeur, m. 21 ;

épaisseur, m. 10, m. 11. (PI. X).

Renseignements et photographie communiqués par M. Mi-

chel Labrousse. — Michel Labrousse, Gallia t. V, 2, p. 473,

fig. 8.

Dieu au Maillet, debout, de face, le bras gauche

ramené sur la poitrine, l'avant-bras droit étendu, un
maQlet dans la main. Il est vêtu d'une tunique

descendant à mi-cuisses et à manches courtes. Les

pieds semblent chaussés. Restes d'une moulure à la

partie supérieure.

8080. Fragment de bas-relief trouvé à Montmau-
rin, dans les ruines d'une villa gallo-romaine, aux
bords de la Save. Autre face de l'autel n^ 8079.

A Montmaurin, chez M. Miro. Marbre blanc. Hauteur
m. 30 ; largeur, m. 21 ; épaisseur, m. 10, m. 11.

(PI. X).

Renseignements et photographie communiqués par M. Mi-

chel Labrousse. — Michel Labrousse, Gallia, t. V, 2, p. 473,

fig. 8.

Attis debout, coiflFé du bonnet phrygien, vêtu

d'une tunique plissée à partir de la ceinture, les

jambes croisées, la tête reposant dans la main
droite. Restes d'une moulure à la partie supé-

rieure.



SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES.

(LVGDUNVM CONVENARVM).

(Voir les tomes : IX, p. 203 ; X, p. 147 ; XI, p. 5),

Les fouilles qui se poursuivent à Saint-Bertrand-de-Comminges, principalement dans la ville basse,

permettent de retracer les grandes étapes de l'histoire monumentale de la cité. Le plus ancien établissement

gallo-romain, environ 72 avant J.-C, a été retrouvé au quartier des Vignettes, au Nord-Est de l'agglomération.

Au temps d'Auguste, une première campagne de constructions est représentée par l'édification du forum, du
temple, des trophées, des portiques et d'un premier établissement de bains. Le début du il® siècle est caractérisé

par de très importants travaux de restauration au forum, gravement endommagé par les troubles qui survinrent

sous le règne de Néron. A l'angle septentrional de la place, s'élèvent, sur les anciennes substructions julio-

claudiennes, de nouveaux thermes. On est alors en présence d'un grand ensemble monumental, de même
construction et de même époque, comprenant forum, temple, thermes, péribole, et même théâtre, représentant

peut-être le sanctuaire fédéral des Novempopuli. Dans le même temps, la ville atteint un important

développement. A la suite d'événements, encore peu connus, au cours de la première moitié du m® siècle,

la vUle basse, ravagée, est abandonnée. A la fin du siècle et dans les premières années du iv®, un nouvel

efl'ort de construction est entrepris : c'est l'époque à laquelle doivent se placer les substructions les plus

récentes. En 409, Lvgdvnvm Convenarvm est détruite par les Vandales. Le site ne fut pas cependant

abandonné : des églises et des monastères sont alors restaurés, mais des cimetières occupent certains quartiers

de l'ancienne cité.
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8081. Fragment de statue trouvé dans le voisi-

nage du vieux cimetière, aux abords immédiats de

la chapelle de Saint-Julien et de la basilique chré-

tienne. Ancienne collection Trey-Signalès. Au Musée
de Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 30.

(PI. XI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — J. Sacaze,

Inscriptions antiques des Pyrénées, p. 168, n° 2. — R. LizOP,

Les Convenae et les Consorani, p. 484.

Torse viril, brisé à la naissance des cuisses et à la

partie inférieure de la poitrine. Sur la cuisse droite,

extrémité d'une patte d'animal. Travail au trépan.

8082. Fragment de statue. Ancienne collection

d'Agos. Peut-être de provenance locale. Au Musée
de Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 27 ;

largeur, m. 20 ; épaisseur, m. 12. (PI. XI).

ESPÉRANDIEU XIII.

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Catalogue

de la collection d''Agos, n" 12. — Rapport sur les fouilles de

Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56, n° 1. — R. LizOP.

Les Convenue et les Consorani, p. 485.

Partie inférieure du torse et cuisses d'un person-

nage viril, brisé à la hauteur du ventre et des genoux.

Le sexe a disparu.

8083. Statuette mutilée trouvée « au cours de

travaux de réparation et d'aménagement exécutés

à un immexible de la place de la Cathédrale, en 1933,

pour l'installation d'une Maison du Tourisme ».

Au Musée de Comminges. Marbre blanc. Hauteur,

m. 25. (PI. XI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Mémoires

de la Société archéologique du Midi de la France, t. XXI,
1945, p. 83-84, pi. XX, 36.
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La tête et la partie inférieure du corps manquent.

Divinité féminine drapée, tenant de la main droite

un gros serpent à trois têtes, dont les replis enserrent

le corps du personnage. Dans la main gauche, une

coupe, dans laquelle un deuxième serpent, passant

sous le bras gauche, s'abreuve. De ce même côté,

un troisième serpent enlace les reins de la divinité,

sa tête apparaissant sous la coupe et le bras gauche.

Un quatrième serpent, plus petit, se glisse sous le

bras droit, sa tête à la hauteur du serpent buvant

dans la coupe. Sous la naain droite, au niveau du
ventre, la tête d'un cinquième serpent. Un sixième

ophidien allonge la tête sur l'épaule droite. En
arrière, sur les épaules les restes d'une chevelure

abondante.

8084. Dix-sept fragments d'une statue colossale

trouvée, en 1930, au forum, près de la partie méri-

dionale du mur à redans. Au Musée de Comminges.
Largeur du torse, m. 60. (PI. XI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène, — Mémoires
de la Société archéologique du Midi de la France, t. XVII,
1930, p. 91.

Statue d'empereur, le torse nu, une large draperie

retombant de l'épaule gauche.

8085. Fragments d'une statue colossale trouvée,

en 1926, au forum. Au Musée de Comminges. Mar-
bre blanc avec traces de couleiir rouge. Hauteur,

1 m. 34. (PI. XII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — P. Lave-
dan, R. Lizop, B. Sapène, Les fouilles de Saint-Bertrand-de-

Comminges (1920-1929), p. 30.

Personnage municipal, drapé dans la toge, dont
on reconnaît, sur la poitrine, l'amorce du sinus.

Brisé à la hauteur des cuisses.

Peut-être faut-il rapprocher de ce fragment une
base, précédemment découverte et sur laquelle sont

figurés deux pieds chaussés.

8086. Fragment de statue trouvé au chantier de
la Basilique chrétienne, en 1913. Marbre blanc.

Hauteur, m. 19. (PI. XII).

Partie supérieure du torse et amorce du cou d'un
personnage drapé.

8087. Fragment de statue trouvé au forum, en
1936. Au Musée de Comminges. Marbre blanc.

Hauteur, m. 23. (PI. XII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Tête d'homme. Le visage a disparu. La chevelure

est disposée en petites mèches ondulées. A la hauteur

de l'oreille, l'une d'elles dessine un accroche-cœur.

8088. Fragment de statue de provenance locale.

Ancienne collection Trey-Signalès. Au Musée de

Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 11.

(PI. XII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Tête de femme, les cheveux coiflfés en bandeaux.

Le visage est très mutilé : le nez a presque entière-

ment disparu, ainsi que le menton. Nombreux éclats

dans la chevelure.

8089. Fragment de statue de provenance locale.

Ancienne collection Trey-Sigoalès. Au Musée de

Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 20.

(PI. XII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Tête d'homme, la chevelure coupée court. Le
nez et la partie inférieure du visage, brisée au men-
ton, ont disparu.

8090. Fragment de statue trouvé, en 1924, à

200 mètres à l'Est du forum. Au Musée de Comminges.

Marbre blanc. Hauteur, m. 08 ; longueur, m. 013 ;

épaisseur, m. 093. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Main tenant un bâton.

8091. Fragment de statue de provenance locale.

Ancienne collection d'Agos. Au Musée de Comminges.

Marbre blanc. Longueur, m. 18 ; largeur, m. 19.

(PI. XIII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56,

no 8.

Main gauche. Les doigts sont brisés.

8092. Fragment de statue de provenance locale.

Ancienne collection d'Agos. Au Musée de Comminges.
Marbre blanc. Hauteur, m. 11 ; largeur, m. 18.

(PI. XIII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur lesfouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges, en 1931, p. 56,

n» 9.

Main droite fermée sur un fragment de hampe.

8093. Fragment de statue de provenance locale.

Ancienne collection d'Agos. Au Musée de Commin-
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ges. Marbre blanc. Hauteur, m. 07 ; largeur,

m. 08. (PL XIII).

Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges

en 1931, p. 56, n» 10.

Fragment de main fermée sur un objet indéter-

miné.

8094. Buste trouvé, en 1932, dans la partie non
encore fouillée du chantier de la villa romaine,

située à 200 mètres au Nord du forum. Au Musée de

Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 35.

(PI. XIII).

Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges

en 1932, p. 69-70, pi. IX, 4.

Toute la partie inférieure du visage, depuis le

nez jusqu'au menton, est disparue. La base et le

revers ont été grossièrement piqués pour l'encas-

trement dans une niche.

8095. Fragment de stèle. Au Cabinet des Médailles,

à Paris. Calcaire tendre. Hauteur, m. 124. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. Jean Babelon.

Tête de femme, à l'ovale allongé, le menton proé-

minent, le nez très petit, les yeux fendus en amande.

Le visage est encadré par une chevelure dont les

mèches sont rendues par des festons.

8096. Fragment de statuette trouvé « dans les

couches profondes du frigidarium » aux thermes

du forum. Au Musée de Comminges. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 23 ; largeur, m. 13 ; épaisseur,

m. 17. (PI. XIV).

Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges

de 1933 à 1938, 11^ Partie, p. 282, pi. XXXII, 20.

Tête de bélier. Les enroulements des cornes sont

indiqués par de grosses hachures, tantôt verticales,

tantôt horizontales.

8097. Fragment de bas-relief, donné comme trouvé

à Saint-Bertrand-de-Comminges. Au Musée des An-
tiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Mar-

bre blanc. Hauteur, m. 25. (PI. XIV).

Raymond Lantieb, Bulletin des Musées, XI, n° 2, 1946,

p. 28 (figure).

Tête de femme, brisée un peu au-dessous de la

naissance du cou. La partie supérieure de la cheve-

lure manque. Quelques éclats à la surface du marbre
au front et au-dessus de l'oeil droit. Légèrement

incliné à gauche, le visage ofifre des formes pleines.

Sur la chevelure, séparée en deux bandeaux ondulés
par une raie médiane, est posé un voile, dont il ne
reste plus qu'une faible partie à droite, sur le haut

de la tête. Un pan, aux plis largement traités,

retombe sur le côté gauche, en arrière du visage.

L'expression alanguie, voire mélancolique, n'est

pas sans rappeler la tête voilée du Musée de Mérida
(Espagne) (R. Lantier, Monuments Piot, t. XXII,
1918, p. 175-178). Le fragment appartenait à un
ensemble décoratif, probablement contemporain du
règne d'Hadrien.

8098. Fragment de bas-relief trouvé dans la pro-

priété du D"" Saule, en 1932. Au Musée de Commin-
ges. Marbre blanc. Hauteur, m. 108 ; largeur,

m. 136 ; épaisseur, m. 034. (PI. XIV).

Photographie et renseignements communiqués par M. B. Sa-

pène.

Personnage nu, debout, la jambe gauche repliée

à angle droit, reposant sur un quartier de roche,

sur lequel est dressé un hermès, dont il ne reste que
le socle et la partie inférieure de la gaîne, brisée à la

hauteur du phallus. Le personnage soutient de la

main droite le pied d'un vase à panse ovoïde.

Autour du bras, les enroulements d'un large bra-

celet. Scène d'offrande.

8099. Autel trouvé à proximité du forum. Au
Musée de Comminges. Marbre blanc. Hauteur,

m. 16 ; largeur, m. 12 ; épaisseur, m. 105.

(PI. XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. B. Sa-

pène.

Le monument est brisé en deux morceaux. Im-

portants éclats à droite. Le relief est fortement

arasé. Sur la face antérieure, cheval marchant à

droite, la tête tournée de face et inclinée. Sur le

petit côté, à droite, patère. Évidemment cylin-

drique à la partie supérieure.

8100. Fragment d'autel de provenance locale.

Ancienne collection d'Agos. Au Musée de Commin-

ges. Marbre blanc. Hauteur, m. 26 ; largeur,

m. 12 ; épaisseur, m. 17. (Pi. XV).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — J. Sacaze,

Inscriptions antiques des Pyrénées, p. 194, n° 122.

Dans l'acrotère, à droite, masque grossier. Dédi-

cace à I(ovi) O(ptimo) [M (aximo)] Gem...

8101. Fragment de la paroi antérieure d'une auge

funéraire de provenance locale. Ancienne collée-
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tion Trey-Signalès. Au Musée de Comminges. Mar-

bre blanc. Hauteur, m. 39 ; largeur, m. 34 ;

épaisseur, m. 28. (PI. XV).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — J. Sacaze,

Inscriptions antiques des Pyrénées, p. 169.

Sous une arcature, en faible relief, tête d'homme

brisée au menton et dont on distingue plus que la

racine du nez, les yeux et la chevelure, ordonnée en

mèches rigides et parallèles, rejetées en arrière.

Au-dessus de l'arcature, décor gravé : rosace à six

branches inscrite dans un cercle, flanqué de cir-

conférences qui se coupent et deux rosaces à six

pétales.

8102. Fragment de la partie supérieure d'une

auge funéraire de provenance locale. Ancienne col-

lection Trey-Signalès. Au Musée de Comminges.

Marbre blanc. Hauteur, m. 36 ; largeur, m. 24 ;

épaisseur, m. 20. (PI. XV).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Partie droite d'une niche à sommet cintré, sup-

porté par une colonnette à chapiteau. Au-dessus,

les restes de cercles concentriques. La surface du

marbre est arasée.

8103. Antéfixe de grand monument de provenance

locale. Ancienne collection d'Agos. Au Musée de

Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 48 ;

largeur, m. 32 ; épaisseur, m. 09. (PI. XV).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 51,

Au centre, tête de déesse, la chevelvire disposée en

bandeaux ondulés, couronnée d'une palmette qui

s'achève, dans le bas, à droite et à gauche, par deux
volutes.

8104. Fragment de corniche trouvé, en 1931, à

l'Ouest de la basilique chrétienne. Au Musée de

Comminges. Marbre blanc. Longueur, m. 21 ;

largeur, m. 19 ; épaisseur, m. 17. (PI. XVI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport
sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. AS,

pi. IX, 2.

Sous un triple bandeau à profil rectangulaire, un
triglyphe et une métope : masque féminin au visage

arrondi, au nez large et écrasé, les yeux ovales et

clos. Deux profonds sillons partent obliquement de
la base du nez. La chevelure, disposée en calotte

plate, est indiquée par des stries obliques sur le front

et les côtés. Travail indigène.

8105. Fragment de frise octogonale trouvé, en

1935, au Nord du forum, à l'angle d'un decumanus.

Au Musée de Comminges. Marbre blanc. Longueur

de la partie décorée, m. 83 ; hauteur, m. 35 ;

épaisseur, m. 38. (PL XVI).

Photographie et renseignements communiqués par M. B. Sa-

pène.

Rinceaux d'acanthes. L'extrémité gauche est en-

tièrement arasée.

8106. Fragment de bas-relief. Ancienne collection

d'Agos. Au Musée de Commirges. Marbre blanc.

Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 13 ; épaisseur,

m. 06. (PI. XVI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56,

no2.

A gauche, un personnage debout, vêtu d'une

tunique serrée à la taille par une ceinture et

dégageant la cuisse gauche. Le visage a disparu. De
la main gauche, il tient le bras droit d'un petit

personnage nu, très mutilé. Au-dessus de celui-ci,

un fragment de draperie.

8107. Fragment de statue. Ancienne collection

Trey-Signalès. Au Musée de Comminges. Marbre

blanc. Hauteur, m. 30. (PL XVI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Peut-être un enfant emmailloté.

8108. Fragment de bas-relief. Ancienne collection

Trey-Sigaalès. Au Musée de Comminges. Marbre

blanc. Hauteur, m. 30. (PL XVI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Tête, cou et amorce du buste d'un personnage

masculin. De gros éclats ont entraîné la disparition

du visage depuis la racine du nez jusqu'au menton.

Grands yeux obliques, front bas et cheveux disposés

en ondulations parallèles sur les côtés.

8109. Buste. Ancienne collection d'Agos. Musée

de Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 46.

(PL XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56,

no 3, pi. XII, I.

Femme. Le cou, large et épais, supporte une tête

ronde et massive, aux traits fortement accentués. La
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chevelure, disposée en bandeaux ondulés, séparés

par une raie médiane, est surmontée de feuillages (?)

imbriqués. Travail indigène. Buste funéraire.

8110. Tête. Ancienne collection d'Agos. Musée
de Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 22.

(PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. S6,

n» 1, pi. XII, 2.

Homme. La chevelure est rejetée en arrière.

Menton lourd et proéminent. Visage ridé. Travail

indigène. Buste funéraire.

8111. Tête. Ancienne collection d'Agos. Au
Musée de Comminges. Marbre blanc. Hauteur,

m. 26. (PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56,

n» 5, pi. XII, 3.

Homme. L'usure du marbre a entraîné un affai-

blissement marqué des traits du visage, devenus peu
distincts. Travail indigène. Buste funéraire.

8112. Tête. Provenance locale. Musée de Com-
minges. Marbre blanc. Hauteur, m. 22. (PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56,

n» 6, pi. XII, 4.

Homme. Les mèches de la chevelure, rigides et

parallèles, sont rejetées en arrière. Travail indigène.

Buste funéraire.

8113. Buste funéraire. Ancienne collection d'Agos.

Au Musée de Comminges. Marbre blanc. Hauteur,

m. 40. (PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport
sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56,

no 7, pi. XII, 5.

Homme. La presque-totalité du visage a disparu.

Travail indigène.

8114. Antéfixe. Ancienne collection d'Agos. Au
Musée de Comminges. Pierre calcaire. Longueur,

m. 46 ; largeur, m. 24 ; épaisseur, m. 08.

(PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.— Rapport sur

les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 57, n° 5.

Tête de femme, les yeux clos. La chevelure, dis-

posée en mèches divergentes, est surmontée d'une

haute palmette stylisée.

Voir : E., t. II, p. 115, n» 1054.

8115. Antéfixe. Ancienne collection d'Agos. Au
Musée de Comminges. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 45 ; largeur, m. 20 ; épaisseur, m. 07.

(PL XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport
sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 57.

Tête de femme. La chevelure, disposée en mèches
divergentes, est surmontée d'ime haute palmette

stylisée.

8116. Antéfixe, trouvée au domaine d'Agos,

à Tibiray (Haute-Garonne). Ancienne collection

d'Agos. Au Musée de Comminges. Marbre blanc.

Hauteur, m. 45 ; largeur, m. 27 ; épaisseur,

m. 10. (PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931,

p. 57.

Tête de femme, surmontée d'une palmette stylisée,

accostée de deux volutes.

8117. Antéfixe trouvée, peut-être, à Martres-

Tolosanes (Haute-Garonne). Ancienne collection d'A-

gos. Au Musée de Comminges. Mîtrbre blanc. Hau-

teur, m. 40 ; largeur, m. 24 ; épaisseur, m. 13.

(PI. XVIII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931,

p. 57.

Tête de femme, les cheveux disposés en mèches

parallèles au-dessus du front et surmontés d'une

palmette stylisée.

8118. FragTient d'autel trouvé à Ardiège (Haute-

Garonne). En dépôt au Musée de Comminges.

Marbre blanc. Hauteur, m. 11 ; largetir, m. 09 ;

épaisseur, m. 07. (PI. XVIII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Personnage assis, drapé, tenant des deux mains

un arbre au feuillage stylisé. La tête mianque.

Ex-voto à un Dieu-Arbre.
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SAIiNT-BEAT.

SANCTUAIRE DES CARRIÈRES DE MARBRE.

Au cours de l'exploitation d'une nouvelle carrière de marbre, située à la base septentrionale de la

montagne d'Arrie, sur la rive gauche de la Garonne et en bordure de la route de Cierp, on a mis au jour,

pendant l'été de 1946, au lieu dit « Malh de las Figuras », ensevelis sous une masse d'éboulis, les vestiges

d'un petit sanctuaire gallo-romain, installé sur un front détaille abandonné, à une vingtaine de mètres au-dessus

de la vallée et en contre-bas de la carrière romaine Rap. Face au Nord, rompant l'abrupt de la montagne, une

paroi de marbre bleuté est en partie couverte de gravures, dix-huit bustes ou têtes de divinités, rudement

entaillés dans le rocher (finii® etiii^ s.). Au-dessous, la partie centrale de la masse rocheuse est creusée, à hauteur

d'homme, d'une suite d'alvéoles rectangulaires, à parois verticales, destinées à recevoir de petits autels votifs.

D'autres ex-voto avaient été dressés sur des socles, en avant des niches. Quarante autels, ou fragments d'autels,

ont été retrouvés : quatre sont dédiés à un dieu local, Erriapus, deux à Silvain, un à une divinité inconnue. Les

céramiques et les verreries, recueillies sur l'emplacement du sanctuaire, permettent de dater l'ensemble de ces

découvertes depuis la fin du i^^^ siècle après J.-C. jusqu'au début du iii^ siècle. Au mois de janvier 1947, un
éboulement; a entraîné la disparition de ce curieux lieu de culte et de la plupart des monuments qu'il abritait.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. B. Sapène.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Bertrand Sapène, Autels votifs, atelier de marbriers et sanctuaire gallo-romains, découverts à Saint-Béat (Haute-Garonne)

,

dans Revue de Comminges, 4^ trimestre, 1946, p. 283-325.

II. Michel Labrousse, Un sanctuaire rupestre gallo-romain dans les Pyrénées, dans Mélanges Charles Picard, t. II, p. 481-521
(Revue archéologique, 1948, 2 ).

III. Du MÊME, Saint-Béat (Haute-Garonne), dans Gallia, t. V, 2, 1947, p. 474-475.

8119. Buste gravé, dominant le « Malh de las

Figuras ». Hauteur, environ, m. 10. (PI. XVIII).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 316, fig. 16-17.

L'exécution est des plus rudimentaires : visage
triangulaire très mutilé, où l'on ne distingue plus
que les vestiges du nez et de l'arcade sourcilière

gauche. Fin des ii^ et iii^ siècles.

8120. Buste, à la partie Est du « Malh de las

Figuras ». Hauteur, environ, m. 10. (PI. XVIII).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 316, fig. 18, —
Michel Labrousse, Revue archéologique, 1948, 2, p. 488-489.

Buste d'homme, grossièrement entaillé. Deux
cavités allongées, deux traits verticaux et une rai-

nure horizontale marquent l'emplacement des yeux
et de la bouche. La chevelure est indiquée par une
suite de petites incisions obliques, le buste par un
rectaugle.

Les mêmes simplifications du visage et du buste
reparaissent sur les monuments funéraires de la

ré^on de Comminges. Fin des ne et me siècles.

8121. Tête et buste au « Malh de las Figuras ».

(PL XVIII).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 316, fig. 9.

Tête circulaire et buste en forme de rectangle.

8122. Autel. Marbre. Hauteur, m. 47 ; largeur :

à la base, m. 245, au fût : m. 185 ; épaisseur,

m. 145, m. 20. (PI. XIX).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 303-307, n^ 19,

fig. 10. — Michel Labrousse, Revue archéologique, 1948,

2, p. 502-509, fig. 4-5.

Sur la face antérieure, à l'intérieur d'une niche

rectangulaire, Silvain debout, de face, représenté

sous l'aspect d'un homme âgé, le corps lourd et

trapu, les jambes courtes et épaisses, le visage mutilé,

dissimulé par la chevelure Ion gue, la barbe et la mous-
tache. Il est vêtu d'une double tunique à manches
courtes, descendant jusqu'aux genoux et serrée à la

taille. Un manteau est jeté sur l'épaule gauche. Le
dieu tient une serpe dans la main gauche et un
objet indéterminé, peut-être un vase, dans l'autre
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main. Sur le socle, l'inscription : Natalis Martialis
j

et Sintus officinator(es) / cum suis colegis / v(o-

tum) s(olverunt) l(ibenter) mferito).

Sur le petit côté gauche de l'autel : au registre

supérieur, un marbrier, vêtu d'une tunique courte,

le corps incliné en avant, brandit des deux mains

un marteau à piquer qu'il s'apprête à abattre sur

le bloc de pierre, placé devant lui, à sa droite. Au
registre inférieur un Amour nu et ailé, un ciseau

dans la main gauche, un marteau dans l'autre main,

se dispose à sculpter le bloc placé devant lui.

Sur le petit côté droit de l'autel : au registre

supérieur, buste de divinité, d'exécution très gros-

sière, entourée de feuillages et de branchages, dans

lesquels on peut reconnaître des rameaux et des

pomm.es de pin. En avant du buste un autel, et de

chaque côté de celui-là, M. B. Sapène croit pouvoir

distinguer les représentations d'une tortue et d'un

coq et propose de voir dans le buste une image de

Mercure. Cette identification est contredite par la

présence, au registre inférieur, d'un bélier, passant

à gauche, et l'on serait plutôt tenté de rapporter le

buste à Silvain, figuré, sur cette face, en tant que
protecteur des troupeaux et de la végétation.

La corniche moulurée de l'autel était décorée de

rais de cœur disparus, le tore et la base de perles et

de pirouettes, surmontées, sur la doucine, de feuilles

trilobées. Sur les pilastres, encadrant la niche

centrale, rinceaux spiraliformes (ii^ siècle ap. J.-C).

8123. Partie supérieure d'un autel. Marbre blanc.

Hauteur, m. 21 ; largeur, m. 15. (PI. XIX).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 311, n" 28,

fig. 12. — M. Labrousse, Revue archéologique, 1948, p, 509,

fig. 6.

Sur la face principale, dans une niche à sommet
arrondi, Silvain ou Erriapus, debout, de face, vêtu

d'une tunique, un maillet dans la main droite,

dressée à la hauteur de la ceintvire. Brisé à la hau-

teur des seins. Le couronnement de l'autel est orné

d'une torsade et de rosaces à quatre pétales dans
les acrotères (ii^ siècle après J.-C).

8124. Autel. Au musée de Comminges. Marbre
blanc. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 175 ; épais-

seur, m. 12. (PI. XIX).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 296-298, nP 10,

fig. 8.

A la corniche, torsade et rosaces à quatre pétales

sur les acrotères. Sur les petits côtés, œnochoé à

panse godronnée et patère. Sur la face antérieure,

l'inscription : Deo Eri / apo Vincen j tius pro

salu / tem suam et j suorum j v(otum) so / Ivet feli j

citer (ii^ siècie après J.-C).

8123. Autel. Au musée de Comminges. Marbre
blanc. Hauteur, m. 41 ; largeur, m. 17 ; épais-

seur, m. 15. (PI. XIX).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 300, n° 14, fig. 9.

Le couronnement est entouré d'une torsade, deux
rosaces à quatre pétales sur les acrotères. Sur la

face antérieure, l'inscription : Erriapo / deo / Gom-
fera / ni posue j runt / v(otum) s(olverunt) l(iben-

tes) mferito) (ii<^ siècle après J.-C).

8126. Partie supérieure d'un autel. Marbre blanc.

(PL XIX).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 35.

Le couronnement est entouré d'une torsade, deux

rosaces à quatre pétales sur les acrotères. Sur la

face antérieure, cartouche rectangulaire, à encadre-

ment mouluré, probablement destiné à recevoir une

inscription tracée au pinceau, (ii^ siècle après J.C).
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SAINT-PLANCARD.

Au coxirs des fouilles entreprises à Saint-Plancard (Haute-Garonne), on a découvert, en remploi dans

le mur occidental de la chapelle de Saint-Jean (n^ 8127-8130) et dans la muraille du cimetière (n^ 8131), des

fragments de bas-reliefs et de statues, actuellement déposés à l'intérieur de la chapelle de Saint-Jean.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. Georges Fouet.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Jean Laffakgue et Georges Fouet, Peintures romanes. Vestiges gallo-romains à Saint-Planeurd (Haute- Garonne), Toulouse,

Privât, 1948, in-4o (fig.)-

II. Michel Labrousse, Saint-Plancard (Haute- Garonne), dans Gallia, t. V, 2, 1947, p. 474.

8127. Stèle. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 20;

largeur, m. 50 ; épaisseur, m. 23. (PI. XX).

J. LaffARGUE et G. Fouet, Peintures romanes. Vestiges gallo-

romains..., p. 86-87.

Mars Sutugius, debout, de face, dans une niche

à sommet triangulaire, brisée à droite. Le dieu porte

une cuirasse à lambrequins et à épaulières. Au côté

gauche, est attachée une épée à pommeau cir-

culaire, dans un fourreau. Un bouclier circulaire est

attaché au bras droit. L'autre bras manque. La tête

est couverte d'un casque sur la coiflFure disposée en

calotte. A la partie supérieure de la stèle, le nom de

la divinité : Sut / ugio ; sur le socle, la suite de la

dédicace : d(eo) j ... us, Burusi f(ilius) /
(ex)

voto patris. Sur le petit côté, à gauche, dans une
niche, à sommet arrondi, buste d'homme de face,

de travail indigène.

8128. Fragment de statue. Marbre blanc. Hauteur,
m. 48 ; largeur, m. 34 ; épaisseur m. 16. (Pi. XX).

J. Laffargue et G. Fouet, Peintures murales. Vestiges

gallo-romains,.., p. 88.

Torse d'homme, revêtu d'une cuirasse à lambre-
quins. Sur l'épaule gauche, une draperie, retombant
sur le côté du corps. La poitrine est barrée par un
cingulum.

8129. Statue mutilée. Pierre calcaire. Hauteur,
m. 81 ; largeur m. 36 ; épaisseur, m. 16. (PL XX).

J. Laffargue et G. Fouet, Peintures murales. Vestiges

gallo-romains..., p. 99.

Personnage municipal, assis, drapé dans la toge.

L'avant-bras droit est replié à angle droit, la main à

la hauteur de la poitrine. La tête et le bras gauche,

encast ;és dans des cuvettes cylindriques, et les pieds

manquent.

8130. Fragment de statue. Pierre calcaire. Hau-
teur, m. 25 ; largeur, m. 35 ; épaisseur, m. 20.

(PI. XX).

J. Laffargue et G. Fouet, Peintures murales. Vestiges

gallo-romains..., p. 99.

Partie médiane du corps d'un personnage en

toge, la main droite ramenée à la hauteur de la

ceinture.

8131. Stèle funéraire. Marbre blanc. Hauteur,

m. 44 ; largeur, m. 28 ; épaisseur, m. 24.

(PL XXI).

J. Laffargue et G. Fouet, Peintures murales. Vestiges

gallo-romains..., p. 97.

Dans une niche à sommet arrondi, le buste du
défunt, très grossièrement exécuté. A la partie

supérieure, encadrant le buste : D(is) M(anihus).
Sur la base : Cuctilionia j C(aii) filia / marito ca /

rissimo...
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TAREES.

(Voir le tome II, p. 107).

8132. Masque, provenant probablement d'un sanc-

tuaire montagnard pyrénéen. Au Musée du Jardin

Massey, à Tarbes. Moulage au Musée des Anti-

quités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Tôle

de bronze. Hauteur, m. 17 ; largeur aux yeux,

m. 12, à la bouche, m. 10 ; épaisseur, m. 001.

(PL XXI).

Salomon Reinach, Bronzes figurés de la Gaule romaine,

figure à la p. 8. — Raymond Lantier, Monuments Piot,

t. XXXVII, 1939, p. 105-107, pi. IX.

La partie médiane du nez a disparu dans toute

sa longueur. A droite de la bouche, une cassure

s'étend sur la partie inférieure de la joue et se perd

dans la barbe. La chevelure est criblée de petits

trous. A la technique du repoussé, le visage doit

son aspect quasi-lunaire. Les joues sont larges et

rondes ; le nez droit ; les yeux, énormes et fortement

obliques, étaient jadis incrustés d'émail ou de pâtes

de verre, disposés dans deux petites cuvettes ména-
gées au revers de la figure. Sur les paupières, en

forte saille, les cils sont figurés par un dessin en

forme de feuilles de fougère. Sous le nez, deux
légers enfoncements du métal marquent l'empla-

cement des narines, d'où retombent, gauchement
tracés, deux sillons parallèles venant se raccorder

au demi-cercle encadrant la bouche petite, aux
lèvres épaisses. Le bas du visage disparaît sous une
courte barbe, indiquée tantôt par des lignes ondées,

verticales ou horizontales, tantôt sous la lèvre et

le menton, par des ébauches de festons. A la hauteur

des maxillaires, une ligne hachurée en limite étroi-

tement le tracé qui, aux extrémités du masque.

s'interrompt brusquement, laissant libre une mince
bande de métal pour le raccordement avec la pièce

occipitale, aujourd'hui disparue. La chevelure, ob-

tenue par un repliement en quart de cercle de
l'extrémité supérieure de la pièce, recouvre entiè-

rement le front. De la masse des cheveux, fortement

stylisés, seules subsistent deux rangées de spirales

doubles, irrégulièrement disposées, dont les enrou-

lements s'opposent d'un étage à l'autre. Les inter-

valles entre les spires et la racine sont remplis de
stries en forme de virgules. Le cou est remplacé par

une sorte de douille, ouverte en arrière, évasée en

avant, servant au montage de la tête de cette

divinité celtique sur un mannequin ou sur un
corps de métal. Environ iii^ siècle avant J.-C.

8133. Fragment de bas-relief trouvé à Jaunac,

commune de Trébiran (Hautes-Pyrénées). Ancienne

collection d'Agos. Au Musée de Comminges. Mar-
bre blanc. Hauteur, m. 18 ; largeur, m. 135 ;

épaisseur, m. 07. (PI. XXII)

Photographie et renseignement commmiiqués par M. B. Sa-

pène.

Partie supérieure d'un corps de femme, brisé en

deux parties à la base du cou. Visage ovale, aux
larges pommettes, au nez gros et court, aux grands

yeux aux lourdes paupières. Dans la chevelure,

séparée sur le sommet de la tête par une raie mé-

diane et disposée en grosses ondulations, sont dis-

posés des pampres et des raisins. Deux larges ban-

delettes retombent de chaque côté sur le devant de

la poitrine.

ESPÉRANDIEU XIII,
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BORDEAUX.

(BURDIGALA).

(Voir les tomes : II, p. 110 ; IX, p. 206).

8134. Statue trouvée à Bordeaux, en 1933 et

1937, devant le quai Louis XVIII, par le travers de

la Bourse Maritime, dans la Gironde. Au Musée

lapidaire. Pierre tendre des carrières de Bourg ou

de Roque de Thau. Hauteur, 1 m. 80. (PI. XXII).

P. CoUKTAULT, Comptes rendus de VAcadémie des Inscrip-

tions, 1933, p. 357-358. — Du même, Revue historique de Bor-

deaux, 1934, p. 37-39, fig. ; 1937, p. 38.

Brisée en deux morceaux. Homme debout, vêtu

d'une tunique à manches courtes et de la toge. Le

bras droit ramené sur la poitrine, la main tenant le

pan qui retombe de l'épaule gauche. Le bras gauche,

ployé à angle droit et recouvert par les plis de la

toge, est brisé au-dessus du poignet. Les pieds sont

chaussés. A la partie postérieure du cou, à la hauteur

de la nuque, une pièce de fer est scellée au plomb
dans la pierre. La tête manque. Personnage muni-

cipal. La statue reproduit la même attitude, mais

inversée, de la statue n^ 1095.

8135. Tête trouvée, au mois de mai 1924, à

Bordeaux, rue de Grassi, lors de la démolition de la

maison qui portait le n» 25. Au Musée lapidaire.

Marbre blanc. Hauteur, m. 76. (PI. XXII).

P. CouRTAULT, Revue historique de Bordeaux, 1924, p. 258-

261.

Portrait d'homme âgé, imberbe, au visage osseux

et ridé. La chevelure est disposée en petites boucles

plates. Un large éclat, en sautant, a entraîné la

disparition de la pointe du nez. La face postérieure

de la tête a été arasée de façon à supprimer la partie

arrière du crâne. Des trous de goujons ont été percés

au sommet de la tête pour permettre la fixation du
fragment au mur de l'hôtel du conseiller au Parle-

ment, Florimond de Rocmond, où la pièce était

conservée au xviii^ siècle.

8136. Tête trouvée, environ 1865-1868, à Bor-
deaux, lors des travaux de percement du cours

d'Alsace-Lorraine. Au Musée des Antiquités Natio-

nales de Saint-Germain-en-Lave. Bronze. Hauteur,
m. 226. (PL XXIII).

R. Lantier, Monuments Piot, t. XXXI, 1931, p. 23-38,

pi. IV.

Personnage jeune et imberbe. Le visage arrondi

offre des traits accentués : nez droit, formant à

l'arête un méplat prononcé; joues larges et pleines;

bouche petite, relevée légèrement à gauche, lèvre

supérieure proéminente ; arcades sourcilières pro-

fondes, abritant de grands yeux en amandes, aux
paupières ourlées ; pupilles indiquées par une petite

dépression. Le front bas est en grande partie masqué
par la chevelure, drue et compacte, dont les mèches,

largement traitées et séparées par une raie médiane,

s'arrêtent sur une ligne légèrement incurvée. En
arrière, les cheveux, plus sommairement indiqués,

rayonnent sur l'occiput, et de cette masse se déta-

chent deux longues mèches, passant au-dessus des

oreilles et plaquant sur les joues. Portrait de jeune

chef aquitain. Fonte indigène du i^'' siècle après

J.-C.

Le bronze, d'une belle patine brune, avait été

jadis recouvert d'une couche de dorure au mercure.

Nombreuses soufflures, principalement dans la che-

velure, masquées par des pièces rapportées.

8137. Fragment de statue trouvé probablement

au Petit-Corbin, château de Saint-André, à Saint-

Georges de Montagne, près de Libourne (Gironde).

Au Musée de Libourne. Pierre calcaire dure de

provenance locale. Hauteur, m. 33. (PI. XXIII).

Henri de Sarrau, Revue historique et archéologique du

Libournais, 3^ et 4® trimestres, 1947, p. 336-345.

Tête de jeune homme, au visage plein, les pom-
mettes saillantes. La chevelure est disposée en

larges mèches, dessinant des ondulations. Sur le

front, en partie couvert, les cheveux dessinent des

festons. La pointe du nez est brisée ; éclats aux

lèvres et au menton. Sur le sommet de la tête, une

main posée sur la chevelure.

La tête appartenait à un groupe, figurant une

divinité funéraire, la main ou les mains reposant

sur une ou deux têtes humaines. Bon travail indi-

gène.
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AGEN.

(AGINNVM, NITIOBROGES.)

(Voir les tomes : II, p. 225, 461 ; III, p. 455).

8138. Tête trouvée à Agen (Lot-et-Garonne). Au
Musée d'Agen. Marbre blanc. Hauteur, m. 32.

(PI. XXIII).

Photographie et renseignements communiqués par M. Allard.

Portrait d'homme, les cheveux coupés courts. De
profonds sillons sur les joues et de chaque côté du

nez, qui a disparu, i^'" siècle après J.-C.

8139. Fragment de statue trouvé à Soudiniac-Ro-

quefait (Lot-et-Garonne). Au Musée d'Agen. Pierre

commune. Hauteur, m. 56. (PI. XXIV).

Photographie et renseignements communiqués par M. Allard.

Partie inférieure d'un torse d'homme nu, brisé

à la ceinture et aux genoux. Sur la hanche droite,

un arrachement marque l'emplacement d'un motif

disparu.

8140. Fragment de statue trouvé à Cos (Tarn-et-

Garonne). Au Musée de Montauban. Marbre blanc.

Hauteur, 1 m. 25. (PI. XXIV).

Photographie et renseignements communiqués par M. Allard.

Torse d'un personnage municipal en toge, le bras

droit enveloppé dans la draperie et ramené sur la

poitrine. Brisé sous les genoux.
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SAINTES.

(SANTONI).

(Voir le tome II, p. 258 ; X, p. 148).

8141. Fragment de statue trouvé « dans la partie

la plus voisine des thermes de Saint-Saloine et

touchant le mur du cimetière de Saint-Venant à

l'Est » [M. Clouet]. Au Musée archéologique de

Saintes. Marbre blanc à patine rougeâtre, d'origine

argileuse. Hauteur, m. 255. (PI. XXIV).

Photographie communiquée par M. M. Clouet.— M. Clouet,

Recueil de la Commission des Arts et Monuments Historiques de

la Charente-Inférieure, t. XXII, 1940, p. 18. — Du même,
Revue de Saintonge et d''Aunis, nouv. sér., l'® livr., 1943,

p. 35 (figure).

Partie inférieure d'un corps de femme, œuvre
d'assez bon travail. Il ne reste plus que le ventre et

la naissance du bassin.

8142. Fragment de statuette, trouvée dans une
fosse gallo-romaine, sur le coteau des Arènes « sur le

côté gauche de la rue Bourignon, lorsqu'on se rend

à l'amphithéâtre » [M. Clouet]. A Saintes, chez

M. Tourneur. Calcaire blanc. Hauteur, m. 15.

(PI. XXV).

Photographie communiquée par M. M. Clouet. — M. Clouet,
Revue de Saintonge et d'Aunis, nouv. sér., l^^^ livr., 1943,

p. 42 (figure).

Partie supérieure d'une statuette de divinité

féminine, brisée à mi-corps. Les traits du visage et

la chevelure sont indiqués par des incisions assez

profondes. Le nez est court, élargi à la base, le menton
lourd et épais. Un bandeau maintient, à la partie

supérieure du front, les cheveux disposés en grosses

mèches rigides, encadrant le visage et retombant sur

les épaules et la nuque. Un torque tubulaire entoure
le cou. Le bras droit est plié à angle droit ; la main,
disparue, était ramenée sur la poitrine. Le bras
gauche manque. Peut-être une Déesse Mère.

8143. Bloc rectangulaire d'une frise dorique (mé-
tope) trouvé, en 1930, dans les ruines du castrum
gallo-romain, et provenant des ruines d'un temple
périptère ou pseudo-périptère, détruit lors du perce-
ment du cours National, en 1815. Au Musée archéo-
logique de Saintes. Pierre commune du pays. Hau-
teur, environ m. 70; largeur, environ m. 70;
épaisseur, m. 45. (Voir : E., t. II, p. 282, no 1364.)
(PL XXV).

Photographie communiquée par M. M. Clouet. — Ch. Dan-
gibeaud, Mediolanum Santonum. Le Municipe, p. 51-54 ;— Les Ruines, p. 47.

Au centre, dans un encadrement circulaire, orné

de godrons, tête de Gorgone. Le sculpteur a voulu

imiter une antéfixe à la Gorgone. Un triglyphe à

droite et le départ d'un second à gauche.

8144. Bloc rectangulaire de frise dorique (métope)

trouvé, en 1930, dans la muraille du castrum gallo-

romain et provenant des ruines d'un temple périp-

tère ou pseudo-périptère, détruit lors du percement

du cours National, en 1815. Au Musée archéologique

de Saintes. Pierre commune du pays. Hauteur,

environ, m. 70 ; longueur, 1 m. 69 ; épaisseur,

m. 45. (Voir : E., t. II, p. 282, n» 1364). (PI. XXVI).

Photographie communiquée par M. M. Clouet. — Ch. Dan-
gibeaud, Mediolanum Santonum. Le Municipe, p. 54 (ornement

à la couverture).

Au centre, double fleuron composé de cinq feuilles

de lierre et d'acanthe. Triglyphes de chaque côté.

Ce décor floral, dans les caissons ou les métopes,

rappelle ceux de la Tholos d'Épidaure.

8145. Groupe trouvé dans la salle n^ 3 de la

villa gallo-romaine de La Vergnée, à Romegoux
(Charente-Maritime). A La Vallée, chez M. P. Bur-

gaud. Pierre commune. Hauteur, m. 24 ; largeur,

m. 28 ; épaisseur, m. 21. (PI. XXVI).

Photographie communiquée par M. P. Burgaud. — Paulette

et Paul Burgaud, Revue archéologique, 1940, 2, p. 59, fig. 3.

Dieu et déesse assis sur un siège à haut dossier,

pourvu d'accoudoirs. Le dieu est nu, les deux mains

croisées sur les cuisses. La déesse est vêtue d'ime

longue robe, dont les plis sont indiqués, sur la

poitrine, par des incisions horizontales, entre les

jambes par des chevrons. Les m.ains reposent sur

les cuisses et, à gauche, une corne d'abondance est

appuyée contre le dossier du siège. Les têtes et la

partie supérieure de la corne d'abondance manquent.

Le groupe est parmi les plus grossières de ces

représentations. C'est, avec le monument de Saintes

(E., t. II, p. 260, nO 1319), le seul exemplaire de ce

type, trouvé chez les Saintons.
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8146. Bloc mutilé trouvé dans le puits de la villa

gallo-romaine de La Vergnée, à Romegoux (Cha-

rente-Maritime). A La Vallée, chez M. P. Burgaud.

Pierre commune. Hauteur, m. 19 ; largeur, m. 12 ;

épaisseur, m. 12. (PI. XXVI).

Photographie de M. G. Guérineau. — Paillette et Paul

Burgaud, Revue archéologique, 1940, 2, p. 59.

Divinité assise dans un siège à dossier, les mains

reposant sur les accoudoirs. La tête et les pieds

manquent. Il s'agit plutôt que d'une divinité mas-

culine, d'une Déesse Mère, ces représentations étant

assez nombreuses dans le pays des Saintons.

8147. Fragment de statue trouvé, vers 1900, dans

la grotte de la Vierge, au Roc de Sers (Charente),

par le D'^ Henri-Martin. Disparu. Pierre calcaire.

(PI. XXVII).

Photographie du D'' Henri-Martin. — R. Lantier, Bulletin

de la Société nat. des Antiquaires de France, 1936, p. 218-220.

— Du MÊME, Monuments Piot, t. XL, 1944, p. 108, fig. 12.

Torse de guerrier (héros celtique), le bras droit en

léger repli, retombant en avant du corps à la hauteur

de la ceinture, le bras gauche brisé à l'épaule,

l'avant-bras appliqué sur le ventre, parallèlement

à l'autre bras. Le torse est recouvert d'un justau-

corps de cuir ou de peau, orné sur la poitrine d'un

décor métallique qui, suivant la courbure de la

cage thoracique, détermine une sorte de pectoral ou
de plastron. Le même motif se retrouve sur les

statues de héros celtiques, découvertes à Entre-

mont (E., t. XII, p. 7, nP^ 7833-7834), contemporains

de la fin de la deuxième période de la Tène. La par-

tie inférieure du tronc a été sommairement dressée,

plutôt pour un encastrement dans un second bloc

que pour servir de socle.
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POITIERS.

(LIMONVM PICTONVM).

(Voir les tomes : II, p. 294 ; IX, p. 220).

8148. Statuette mutilée trouvée à Poitiers, entre

le nO 8 ter et le n° 15, qui lui fait vis-à-vis, de la rue

de l'Ancienne Comédie. Au Musée de l'Échevinage,

à Poitiers. Pierre commune. Hauteur, 0. m. 40.

(PI. XXVII).

Photographie communiquée par M, Fr. Eygun. — GiNOT,

Bulletin de la Société des Antiquaires de VOuest, 5^ sér., t. YI,

1924, p. 504-505.

Déesse assise sur un siège sans dossier. La tête et

les bras manquent. Sur le genou droit est placée une
corbeille ronde, chargée de fleurs ou de fruits. Sur le

genou gauche surélevé — le pied repose sur un
tabouret carré — l'extrémité terminale d'une

corne d'abondance. La déesse porte une longue robe

descendant jusqu'aux pieds chaussés, et une tuni-

que, serrée sous les seins par un bandeau. Déesse

Mère ou Abondance.

8149. Statue trouvée, brisée en trois fragments, à

Poitiers, dans les fondations de la maison n" 15,

rue des Ecossais, entre l'angle de la rue Jacques de

Grailly et la porte de l'immeuble. A Poitiers, chez

M. Fr. Eygun. Pierre commune. Hauteur, m. 54.

(PI. XXVII).

Photographie communiquée par M. Fr. Eygun.— Fr. Eygun,
Bulletin archéologique du Comité, 1934-1935, p. 564-565,

pi. XIII.

Déesse Mère assise. Le bras droit et la partie

médiane du corps manquent. La main gauche tient

une corne d'abondance appuyée contre la hanche.

A droite, un arrachement marque l'emplacement
d'un attribut disparu, corbeille, patère ou fruit,

placé dans la main droite. Elle est vêtue d'une
longue robe plissée et, sur la chevelure, divisée en
deux gros bandeaux ondulés, séparés par une raie

médiane, est placé un voile, qui retombe en avant
sur les épaules. Autour du cou, un torque torsadé.

Les pieds sont chaussés. Le visage est rond, le nez
gros et court, les yeux larges, abrités sous d'épaisses

arcades sourcilières. Travail indigène.

8150. Bloc quadrangulaire trouvé dans les fonda-

tions de la maison nO 4, rue Jacques-de-Grailly, à

Poitiers. Chez M. Fr. Eygun, à Poitiers. Pierre

commune. Hauteur, m. 225 ; largeur, m. 17 ;

épaisseur, m. 10. (PI. XXVIII).

Photographie communiquée par M. Fr. Eygun.— Fr. Eygun,
Bulletin archéologique du Comité, 1934-1935, p. 563-564.

Déesse nue, assise. La tête manque. Les seins

sont indiqués. A la base du cou, en arrière du bloc,

une petite masse striée correspond aux restes de la

chevelure. Le bras droit tient un objet en forme de

corbeille haute. Le bras gauche s'appuie sur l'épaule

d'un enfant, qui paraît emmailloté. Sur l'épaule

gauche est gravée une sorte d'épaulette, et à la base,

dans un cartouche, une inscription de deux lignes,

que M. Fr. Eygun propose de lire : ... VSTARI ...

Travail indigène. Vraisemblablement, Cérès ou Dé-

méter, à cause de la corbeille.

8151. Fragment de statue, jadis encastré dans la

cloison de façade d'un four de campagne, voisin de

la maison Barbarin, à Mazaire, commune de Saint-

Pierre-de-Maillé (Vienne). A la maison d'école de

Saint-Pierre-de-Maillé. Pierre commune. Hauteur,

m. 50. (PI. XXVIII).

Photographie communiquée par M. Et. Patte.— A. Grenier,
Revue des Études Anciennes, 1936, p. 424.

Torse d'un personnage viril, brisé aux cuisses.

Éclats sur le côté gauche. Une draperie couvre la

poitrine et le ventre, passant sur l'épaule gauche et

retombant en plis verticaux le long du torse, depuis

l'épaule droite.

8152. Fragment de statue, jadis encastré dans la

cloison de façade d'un four de campagne, voisin de

la maison Barbarin, à Mazaire, commune de Saint-

Pierre-de-Maillé. A la maison d'école de Saint-Pierre-

de-Maillé. Pierre commune. Hauteur, m. 51.

(PI. XXVIII).

Photographie communiquée par M. Et. Patte. — Et. Patte,

Bulletin de la Société des Antiquaires de VOuest, t. X, 1935,

p. 675-676. — A. Grenier, Revue des Études anciennes, 1936,

p. 424.
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Homme debout, brisé aux épaules et aux genoux,

vêtu d'un justaucorps, serré à la taille par un large

ceinturon, par-dessus lequel est posé un manteau,

dont les plis retombent du côté droit. Probablement

la statue d'un chef indigène.

8153. Fragment de statue, jadis encastré dans la

cloison de façade d'un four de campagne, voisin de

la maison Barbarin, à Mazaire, commune de Saint-

Pierre-de-Maillé. A la maison d'école de Saint-

Pierre-de-Maillé. Pierre commune. Hauteur, 0. m 185.

(PI. XXVIII).

Photographie communiquée par M. Et. Patte. — Et. Patte,
Bulletin de la Société des Antiquaires de VOuest, t. X, 1935,

p. 673-675.

Tête de lion. La crinière est rendue par des mèches
lancéolées et striées. Peut-être un lion funéraire.

8154. Base de statue jadis encastrée dans la cloison

de façade d'un four de campagne, voisin de la

maison Barbarin, à Mazaire, commune de Saint-

Pierre-de-Maillé. A la maison d'école de Saint-Pierre-

de-Maillé. Pierre commune. Hauteur, m. 22 ;

épaisseur, m. 13. (PI. XXVIII).

Photographie communiquée par M. Et. Patte. — Et. Patte,

Bulletin de la Société des Antiquaires de VOuest, t. X, 1935,

p. 673.

Sur une plinthe trapézoïdale, les extrémités ter-

minales des quatre pattes d'un lion accroupi ; entre

elles, étendue, la queue de l'animal. Peut-être la

partie inférieure du monument dont la tête est

reproduite sous le numéro précédent.

8155. Fragment de sculpture trouvé à Sanxay

(Vienne), au cours de déblaiements sur l'emplace-

ment du temple. A Poitiers, chez M. Négrier. Pierre

commune. Hauteur, m. 127. (PI. XXIX).

Photographie communiquée par M. Négrier.

Sabot de cheval et extrémité inférieure du patu-

ron, ayant appartenu à une statue équestre. Indi-

cation des poils à la naissance du sabot.



24

BOURGES.

(BITVRIGES CVBI).

(Voir les tomes : II, p. 320, 468 ; IX, p. 222).

8156. Fragment de stèle funéraire, utilisée pour la

fabrication de la partie correspondant à l'emplace-

ment de la tête d'un sarcophage, trouvé dans le

vieux cimetière d'Allichamps (Cher), au mois de

septembre 1942. Dans le jardin de La Châtelette, à

Bruère-Allichamps, chez M. Edouard Brody de

Lamotte. Pierre commune. Hauteur, m. 98 ;

largeur, m. 56 ; épaisseur, m. 40. (PL XXIX).

Photographie commimiquée par M. E. Brody de Lamotte.

Stèle double. La partie portant l'inscription a été

évidée lors de la transformation en sarcophage, et

le sommet arrondi. Sur l'une des faces : dans une

niche à sommet cintré, supporté par deux pilastres,

à chapiteaux corinthiens, homme à mi-corps, vêtu

d'une tunique à manches longues, tenant dans la

main droite un tranchet et dans l'autre main une

forme de chaussure. Stèle funéraire d'un cordonnier.

Sur l'autre face : buste de femme dans une niche

rectangulaire. Le buste est indiqué par un rectangle

arrondi à la hauteur des épaules. Visage ovale au
menton en galoche. La chevelure, disposée en ban-

deaux, séparés par une raie médiane, projette en
arrière de la tête et à droite une grosse mèche oblique.

L'exécution de ce buste est bien plus grossière que
celle de l'autre face.

8157. Fragment de stèle, trouvé dans le vieux
cimetière d'Allichamps, au mois d'octobre 1941.

Dans lejardin de La Châtelette, à Bruère-Allichamps,

chez M. Edouard Brody de Lamotte. Pierre commune.
Hauteur, m. 72 ; largeur, m. 31 ; épaisseur,

m. 08. (PL XXIX).

Photographie communiquée par M. R. Gauchery.

Vase à panse ovoïde à pied, d'où sortent des

flammes. A droite, les rayons d'un soleil.

8158. Stèle placée au-dessus de la porte d'un

enclos, à Mouhers (Indre), en bordure du chemin

îJlant du château de Limanges à la route de Cluis,

a environ 3 kilomètres au Nord-Est de Neuvy-
Saint-Sépulchre. Pierre dure. Hauteur, m. 45.

(PI. XXX).

Photographie et renseignements communiqués par M. Jean
Hubert.

Dans une niche à sommet arrondi, personnage

paraissant assis, les jambes repliées sous le bassin.

Du visage, il ne subsiste plus que la bouche, profon-

dément entaillée dans la pierre.

8159. Pilastre, postérieurement transformé en

cuve, trouvé à Ferrières-sur-Sichon (Allier). A Fer-

rières-sur-Sichon. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 20 ;

largeur, m. 45. (PI. XXX).

Photographies et renseignements communiqués par M. André
Beurdeley.

Sur deux des faces, deux motifs décoratifs, imitant

les enseignes des légions. L'un est sommé d'un oiseau

de profil. A la partie médiane de l'autre, est adossé

un Génie nu, marchant à gauche, la tête tournée à

droite.
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LIMOGES.

(LEMOVICES).

(Voir le tome II, p. 384).

8160. Autel à quatre faces, dressé au bord d'un

vieux chemin, près du hameau de Verneuil-Moû-

thiers, canton de Le Dorât (Haute-Vienne), à l'entrée

du terrain où était établi jadis le cimetière de l'an-

cienne paroisse de Moûthiers. Il servait de soubas-

sement à la croix du cimetière, et pourrait provenir

des ruines gallo-romaines situées au lieu dit La Fa,

à environ 1.800 mètres de Moûthiers. Granit. Hau-

teur, 1 m. 52 ; largeur des faces sculptées, m. 68,

m. 66. (PL XXXI).

Photographie communiquée par M. Frank Delage. — F. Dé-

lace, Bulletin archéologique du Comité, 1934-1935, p. 509-513,

pi. IX-X. — Du MÊME, Bulletin de la Société archéologique du

Limousin, t. LXXIX, 1942, p. 362-365 ;
— LXXIII, 1946,

p. 213-218.

Dé rectangulaire. A la partie supérieure, entable-

ment composé d'un bandeau à gorge et à chanfrein

concave. A la base, demi-tore en saillie. Les bas-

reliefs, sculptés sur les quatre faces, ont beaucoup

souflfert et ont perdu toute netteté.

Face 1 : Deux personnages debout. Le plus grand

est vêtu d'une robe descendant jusqu'aux pieds. La

chevelure semble retomber sur les épaules. A sa

gauche, un personnage plus petit, dont il ne subsiste

que l'épaule et le bras gauche, la partie supérieure

des jambes et les pieds. Il paraît porter une tunique

dépassant les genoux.— Face 2 : Personnage debout.

Sur la cheveliire courte est placée une coiffure tron-

conique (?). Le corps est enveloppé dans une tunique

descendant jusqu'à mi-jambes. Le bras gauche est

ramené sur la poitrine. L'autre bras maintient un

objet oval, bourse (?). — Face 3 : deux personnages

debout. Le plus grand, à la chevelure longue, aurait

peut-être le bas du corps enveloppé dans une drape-

rie, comme semblerait l'indiquer le renflement dis-

posé obliquement à la hauteur de la ceinture. Le

haut du torse serait nu. De la tête, seule subsiste la

chevelure. Le bras droit est ramené sur le devant du

corps, à la hauteur de la ceinture. L'autre bras

retombe le long du torse, la main semblant tenir la

main droite d'un petit personnage placé à droite.

Celui-ci est nu. Le sexe n'est pas indiqué. La tête

est écrasée. — Face 4 : personnage debout ; le corps

enveloppé dans un vêtement long. Dans le bras

droit, ramené vers la gauche, peut-être un petit

animal, la tête dressée. Aux pieds du personnage,

un chien assis, tourné à gauche. A l'extrémité du

museau apparaît un objet cylindrique, en contact

avec la main gauche du personnage, peut-être une

tasse dans laquelle s'abreuve l'animal.

L'état de dégradation des bas-reliefs rend parti-

culièrement difficile tout essai d'interprétation. On
rapprochera cependant cet autel de celui, découvert

à Lamerey, près de Dompierre (Vosges) (E., t. VI,

p. 148, nO 4797), sur lequel sont représentés Hercule,

un dieu imberbe, une divinité ayant à ses pieds un

chien couché et une autre divinité tenant une bourse.

Des ressemblances plus marquées rattachent le bas-

relief de la quatrième face à une série d'images de

dieux chasseurs. Par analogie avec la statue du

Touget (E., t. II, p. 11, nO 1054), l'animal figuré

dans les bras du personnage pourrait être un lièvre.

Les chiens, nourris ou abreuvés par un dieu chas-

seur, se retrouvent sur l'autel de Liversay (E., t. II,

p. 284), nO 1368 et d'Autun (E., t. III, p. 54, n» 1814).

ESPÉRANDIEU XIII.
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Les collections lapidaires du Musée de Guéret (Creuse) se sont enrichies d'une série de statues de

divinités, rudement exécutées dans le granit du pays par les tailleurs de pierre gallo-romains. L'intérêt de ces

représentations est d'offrir plus qu'un reflet des traditions de la sculpture celtique aux temps de l'indépendance.

Un pareil conservatisme s'explique par l'isolement de cette région, peu fertile, placée à l'écart des grandes

voies de communications.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par le D'" Georges Janicaud.
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8161. Statue trouvée, en 1885, à Védignat, com-

mune d'Ars (Creuse), dans un vieux mur. Au Musée
de Guéret. Granit à mica blanc. Hauteur, m. 47.

(PI. XXX).

D^ G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 464-466.

Dieu au serpent. Le torse cylindrique, légèrement

aplati en avant, est coupé à la hauteur du pubis. Le
dos est arrondi et lisse ; la tête sphérique, au visage

plat et carré. Les yeux et les plis naso-géniens sont

rendus par des sillons profondément creusés. La
bouche n'est pas indiquée. Sur la tempe droite, que
surmonte peut-être une corne, s'applique la tête

d'un serpent, dont le corps s'enroule en spirale au-

tour du cou, caché par un torque à boutons. Le bras

droit, orné de bracelets au-dessus du coude et du
poignet, est plié à angle droit, la main ramenée sur

la poitrine, présentant un objet rond, plutôt un
torque qu'une coupe ou une bourse. Le bras gauche
est placé vers l'ombilic, la main tenant une bourse.

8162. Statue mutilée trouvée, vers 1840, dans les

ruines d'importantes substructions gallo-romaines,

au lieu dit « La Gruyère », village d'Ahys, commune
de Saint-Sulpice-lès-Champs (Creuse). Au Musée de
Guéret. Granit. Hauteur, 1 m. 45. (PI. XXXII).

D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles
et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 458-459.

Divinité masculine nue, debout. Sur l'épaule gau-
che, l'extrémité antérieure d'un manteau qui re-

tombe en arrière jusqu'à mi-cuisse. Sur la cuisse

gauche, un arrachement marque l'emplacement d'un

attribut disparu, qui pourrait être un caducée. La
tête, le cou, les bras, lesjambes et les pieds manquent.
Peut-être Mercure.

8163. Torse de statue trouvé, vers 1858, à Bridiers,

près de La Souterraine (Creuse), dans les ruines de

la station gallo-romaine de Bretum. Au Musée de

Guéret. Granulite. Hauteur, m. 57. (PI. XXXII).

D^ G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 453-455.

Jupiter à la roue, nu, debout, le poids du corps

reposant sur la jambe gauche. L'avant-bras gauche

en demi- flexion, appuyé sur une roue, dont il ne

reste plus qu'une faible partie de la jante et les

quatre rayons disposés en croix. A la base du cou,

une pendeloque martelée était suspendue à un collier

disparu. Un arrachement, à la hauteur de l'épaule

droite, marque l'emplacement d'un attribut disparu.

La tête, le cou, le bras droit, la main gauche et les

pieds manquent.

Le D'' G. Janicaud observe que la statue, malgré

ses mutilations, est la meilleure pièce de ce genre

recueillie dans le département de la Creuse. Les

formes rondes, un peu grasses, les proportions, à

l'exception de celles du bras gauche, sont exactement
rendues.

8164. Groupe trouvé, en 1882, dans le jardin de

M. Boudot, à Crozant (Creuse), parmi de nombreux
vestiges d'époque romaine. Dans le parc de la mar-
quise de Clugny, à Crozant. Granulite. Hauteur,

m. 80 ; largeur, m. 30 ; épaisseur, m. 27.

(PI. XXXII).
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Abbé Le Rouzier, Histoire illustrée de Crozant, Limoges,

1905, p. 8. — D'' G. Janicaud, Mémoires de la Société des

Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, t. XXVI,
1937, p. 469-471.

Déesse Mère et trois jeunes enfants, debout à ses

pieds. La partie supérieure du corps de la déesse

manque, brisé au-dessous de la naissance des seins,

énormes et retombant jusque sur le ventre. Sur le

côté droit est sommairement indiqué un bras grêle

et difforme, terminé par une large main, aux doigts

étalés et sans jointures. La partie inférieure du corps

est entièrement masquée par les trois enfants ; le

plus grand, au milieu, lève les deux bras vers les seins

de la déesse ; le plus petit, à gauche, croise les bras

sur le ventre. Les faces lunaires, aux traits simple-

ment indiqués par des incisions, les torses et les

membres rudimentaires sont d'une exécution très

grossière. Les pieds des quatre personnages ont

disparu avec la partie inférieure du monument.

8165. Statue trouvée, en 1843, près du Mesnil,

commune de Chauchet (Creuse), dans les ruines d'un

établissement gallo-romain. Au Musée de Guéret.

Granulite à gros cristaux d'orthose et de quartz

gris. Hauteur, 1 m. 18 ; hauteur de la figure, m. 90 ;

hauteur du socle, m. 28. (PI. XXXII).

D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 466-467.

Déesse Mère, assise sur un siège à bras et à dossier

arrondi. Le sommet du crâne et la face ont disparu.

La chevelure, ou un voile, retombe dans le dos et

sur les épaules. De chaque côté du visage, deux
ongues tresses descendent sur les épaules. Les

avant-bras sont appuyés aux accoudoirs du siège,

et les mains, disparues, reposaient sur les genoux.

Un important arrachement, sur l'emplacement de

la main gauche, marque la place d'un attribut, ou

peut-être d'un enfant assis sur les genoux de la déesse

[D"" G. Janicaud]. A la base du cou, un bourrelet

correspond au col d'une longue robe collante des-

cendant jusqu'aux pieds chaussés.

8166. Fragment de statue trouvé, vers 1900, à La
VUlette, commune d'Issoudun (Creuse). « tout près

de la voie romaine de Limoges à Autun par Ahun,
Evaux et Néris, parmi des restes importants de-

constructions d'époque romaine» [D^ G. Janicaud].

A Guéret, chez Mme Rouseau-Sauvanet. Granit.

Hauteur, m. 25. (PI. XXXII).

D"" G. Janicaud, Mémoires de la Sociétés des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 453, pi. II,

%. 8.

Tête virile. Un collier de barbe, taillée courte,

encadre le visage. La chevelure est disposée en grosses

boucles parallèles. A droite, une saillie irrégulière

marque l'emplacement d'un attribut disparu, peut-

être une roue. La surface de la pierre est fortement

corrodée.

Le D*" G. Janicaud propose de reconnaître une
tête de Jupiter.

8167. Fragment de statue trouvé, en 1861, près

du hameau de Villerégnier, commune de Saint-

Yrieix-des-Bois (Creuse), parmi des restes de cons-

tructions gallo-romaines. Au Musée de Guéret. Gra-

nulite. Hauteur, m. 68. (PI. XXXIII).

D'' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 459-460,

pi. II, 5.

Torse. Une draperie barre obliquement le haut de

la poitrine, couvre les deux épaules et le bras gauche,

collé au corps. L'avant-bras droit, brisé à quelques

centimètres du coude, semble se diriger vers le bas

et en avant.

8168. Statue brisée en deux fragments, trouvée

au château de Mainsat (Creuse), où elle avait été

remployée « pour servir de base aux poteaux d'angle

d'un petit hangar » [D"" G. Janicaud]. Dans le parc

du château de Mainsat. Granulite. Hauteur, m. 95 ;

dimensions du socle : largeur, m. 48 ; longueur,

m. 80 ; épaisseur, m. 09. (PI. XXXIII).

IK G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVII, 1939, p. 174-176.

Sur un socle rectangulaire, arrondi aux angles,

est assise une sphinge à corps de lionne, ailes d'aigle

et tête de femme. Les pattes antérieures, une

partie de la poitrine, l'aile droite et la queue man-

quent. La tête, dont les lèvres et le nez ont disparu,

est couronnée d'une épaisse chevelure, séparée par

une raie médiane en deux bandeaux ondulés, et

réunis en un chignon épais au sommet du crâne. Le

cou est gros et court, le corps puissant et fortement

arqué. De chaque côté, sous le ventre, quatre ma-

melles gonflées. Les pattes postérieures, pourvues de

griffes, s'agrippent fortement sur le bord du socle.

8169. Fragment de statue trouvé dans le calda-

rium des thermes gallo-romains d'Évaux-les-Bains

(Creuse). Au Musée de Guéret. Pierre commune. Hau-

teur, m. 10. (PI. XXXIII).

D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences natu-

relles et archéologiques de la Creuse, t. XXV, 1934, p. 22 (figure).
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Tête d'homme. Le bas du visage est encadré par

une barbe coupée court.

8170. Fragment de statue trouvé dans les thermes

gallo-romains d'Évaux-les-Bains. Au Musée de Gué-

ret. Bronze. (PI. XXXIII).

D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXV, 1934, p. 22 (figure).

Cou et épaules d'une figure nue de grandeur natu-

relle, faite de morceaux séparés, rapprochés et soudés

ensemble.

8171. Fragment de chapiteau historié trouvé dans

les thermes gallo-romains d'Évaux-les-Bains. Au
Musée de Guéret. Pierre commune. Hauteur, m. 33.

(PL XXXIII).

D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXV, 1934, p. 20. — P. MÉBi-
MÉE, Correspondance générale, t. III, 1841-2, p. 92.

Sur le tympan, figure d'applique en haut relief :

fem^me nue, debout, portant la main gauche à sa

chevelure, disposée en mèches ondulées et parallèles,

dans le geste de l'Anadyomène. La partie inférieure

du corps, depuis le ventre, manque. Le bras droit

est brisé, et de l'autre bras, il ne reste qu'un faible

fragment à l'épaule.

8172. Fragment de chapiteau historié trouvé dans
les thermes gallo-romains d'Évaux-les-Bains. Au
Musée de Guéret. Pierre commune. Hauteur m. 22.

(PL XXXIV).

D"' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXV, 1934, p. 21 (figure).

Partie inférieure d'un corps de femme, vêtue d'une
longue robe à larges plis. Les pieds sont chaussés.

8173. Bas-relief encastré à la base du mur méri-
dional du clocher de Toulx-Sainte-Croix (Creuse),

entre les deux contreforts. Granulite. Longueur,
1 m. 60 ; largeur, m. 40. (PI. XXXIV).

D"^ G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles
et archéologiques de la Creuse, t. XXVII, 1939, p. 176-177.

Personnage nu, debout. La tête paraît tournée
vers la droite. Le bras gauche, plié à angle droit,

tient un objet disparu, bourse (?). Les traits du
visage et de la jambe gauche manquent. Le bras
droit est indistinct. Peut-être Mercure.

8174. Déversoir. Sur un mur, à Toulx-Sainte-
Croix. Granit. Hauteur, m. 35 ; largeur, m. 30 ;

épaisseur, m. 28. (PI. XXXIV).

Mufle de lion, en très mauvais état de conser-

vation.

8175. Fragment trouvé à Lavaud, commune de

Toulx-Sainte-Croix. Conservé sur place. Granit. Lon-

gueur, m. 30. (PI. XXXIV).

D"" G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1936, p. 47;— t. XXVII,
1939, p. 177.

Tête de bélier. La silhouette générale de la tête et

les cornes, seules, sont indiquées.

8176. Fragment trouvé à Lavaud, dans un vieux

mur. Conservé sur place. Granit. Longueur, m. 30.

(PL XXXIV).

IK G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVII, 1939, p. 177-178.

Semblable.

8177. Stèle encastrée dans un mur à La Couche-

zotte (Creuse). Granulite. Hauteur, m. 96 ; lar-

geur, m. 50 ; épaisseur, m. 15. (PL XXXIV).

D^ G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXIV, 1935, p. 230.

Dans une niche à sommet cintré, surmonté d'un

gros bandeau, personnage debout, vêtu d'une tuni-

que courte, les mains ramenées sur le devant de la

poitrine et tenant un objet indistinct. De la tête, seuls

les yeux et les oreilles sont visibles. Stèle funéraire.

8178. Pierre d'angle. Dans le parc du château de

Moisse, commune de Bétête (Creuse). Granit. Lon-

gueur, m. 50 ; largeur, m. 37 ; épaisseur, m. 21.

(PL XXXV).

D'' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVII, 1939, p. 180.

Dans une niche rectangulaire, à contours moulurés,

femme debout, les jambes arc-boutées sur les genoux.

Elle est vêtue d'une longue robe dont le mouvement
est indiqué par quatre larges plis horizontaux,

serrés à la taille par une ceinture à plis verticaux

bouffants, et plaquant sur la poitrine. La tête, dont

les traits sont simplement incisés, présente les carac-

téristiques de l'art des imagiers celtiques. La cheve-

lure est disposée en demi-cercle autour de la partie

supérieure du crâne.

8179. Pierre d'angle d'entablement trouvée à

Ahun (Creuse). Au Musée de Guéret. Granit. Lon-

gueur, 1 m. 13 ; largeur, m. 31 ; épaisseur, m. 27.

(PL XXXV).
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D"" G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

t archéologiques de la Creuse, t. XXVII, 1939, p. 178-179.

Bandeaux plats et doucine aplatie, surmontée

'une rangée d'ornements piriformes (oves). La face

férieure porte, dans un encadrement rectangulaire,

n personnage nu, très grossièrement exécuté, les

ambes fléchies, les bras arc-boutés sur les genoux.

iC sommet de la tête, dont les traits ne sont pas

gurés, touche la bordure. Atlante.

8180. Base de statue trouvée, en octobre 1930, sur

e territoire de la commune de Saint-Goussaud

Creuse), « devant le mur de pierres sèches qui

épare le vieux chemin (l'antique voie romaine de

yon à Saintes) des champs où il devait retrouver

es ruines de Praetorium» [D^ G. Janicaud]. Réem-
loyé comme moellon dans une construction du bourg

e Saint-Goussaud. Grandeur naturelle. (PI. XXXV).

Abbé Dabueb, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

t archéologiques de la Creuse, t. XIII, p. 451 ; t. XIV,
). 200. — Dr G. Janicaud, ibid., t. XXVI, 1937, p. 471,

.1. II, 10.

Sur une base rectangulaire, à droite d'un autel,

lont il ne reste que la base moulurée et l'amorce du

)ied quadrangulaire, deux pieds, chaussés de san-

lales.

8181. Fragments de statue trouvés, vers 1860,

dans les fouilles du Pont-de-Jouer, commune de

Saint-Goussaud. Au Musée de Guéret. Tête : hau-

teur, m. 20 ; — main : largeur, m. 16 ; longueur,

m. 22. (PI. XXXV).

D"" G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 456-458.

Statue colossale de Mercure qui, d'après les dimen-

sions des deux fragments conservés, la tête et la

main droite, devait atteindre une hauteur totale de

près de 3 mètres. La tête est brisée au-dessus des

paupières inférieures. Le nez a disparu presque

entièrement. Le visage offre un ovale régulier, les

lèvres et le menton sont bien dessinés. De la main
droite, fermée sur une bourse dont il ne subsiste plus

que l'extrémité supérieure, l'auriculaire manque.

Sur la face palmaire du poignet et du talon de la

main, une surface d'arrachement indique que la

main reposait sur la poitrine.

8182. Statue mutilée trouvée dans un mur en

pierres sèches, à l'Ouest de la route d'Ahun à Saint-

Sulpice-lès-Champs (I. C. n^ 7), entre les hameaux de

Lalérisse et de Champs, et sur le territoire de ce

dernier. Au Musée de Guéret. Granulite. Hauteur,

1 m. 04. (PI. XXXV).

D"" G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXIV, 1935, p. 632 ; t. XXVI,
1937, p. 455-456. — Du même. Revue archéologique, 1946,

I, p. 81-82.

Déesse Mère nue, debout, tenant contre sa poitrine

un enfant emmailloté. La tête et les jambes man-
quent.
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CLERMONT-FERRAND ET LE TERRITOIRE ARVERNE.

(AVGUSTONEMETVM, ARVERNI).
(Voir les tomes : II, p. 391 ; IX, p. 257),

8183. Fragment de bas-relief trouvé à Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme), au cours de la démolition

de constructions situées à l'angle de la rue Boirot et

de la rue Tour-de-la-Monnaie. Au Musée Bargouin,

à Clermont-Ferrand. Arkose. Hauteur, 1 m- ; lar-

geur, m. 68 ; épaisseur, m. 40. (PI. XXXVI).

Photographie communiquée par M. P. Foumier. — Bulletin

historique et scientifique de VAuvergne, 1940, p. 133-134.

Trophée de boucliers entassés : bouclier d'Ama-

zone, décoré de feuillages ; extrémité d'un bouclier

hexagonal, orné de fleurons ; fragment d'un bouclier

en forme d'écu, décor de plaquettes lancéolées ter-

minées par un bouton.

Le fragment appartient à un monument triomphal

du i^'" siècle de notre ère. Le bouclier hexagonal est

du même type que ceux reproduits sur l'arc de

triomphe d'Orange, et le bouclier en forme d'écu se

retrouve sur un bas-relief de Vaison (E., t. I, p. 220,

nO 289).

8184. Fragments d'une balustrade trouvés dans le

temple de Gergovie (Puy-de-Dôme). Au Musée de La
Hutte, à Gergovie. Pierre commune. (PI. XXXVII).

Photographie

M. P. Foumier.

et renseignements communiqués par

Feuillages et volutes.

8185. Fragments d'antéfixe trouvés à Gergovie,

sous le béton de la cella du temple Sud et dans un
tas de pierres, au même endroit, avant les fouilles.

(PI. XXXV).

Photographie communiquée par M. P. Foumier.— A(lbert)
G(renieh), Gallia, n» 2, 1943, p. 82, fig. II.

Partie supérieure d'un masque de Gorgone, et

joue droite.

8186. Groupe trouvé, le 13 mars 1939, dans la

sablière de La Grave, sur une colline dominant le

villa ge de Neschers (Puy-de-Dôme), à l'intérieur d'une

cachette, protégée par un blocage en pierres sèches.

Au Musée de Vichy. Moulage au Musée des Anti-

quités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Pierre

commune. Hauteur, m. 94 ; largeur, m. 72.

(PI. XXXVI).

D'' A. MoRLET, Statue à Vhippophore découverte à Neschers^

Vichy, 1939. — Du même, ^sculape, mai 1939. — Du même,
Triptyque de mythologie gauloise. Les dieux solaires découverts

au pays des Arvernes (Neschers, Lussat, Égliseneuve), Vichy,

1939. — Du MÊME, Vichy gallo-romain, Clennont-Ferrand,

1942, p. 131-141. — R. Lantier, Revue archéologique, 1939,

I, p. 276-278.

Le groupe du dieu-cavalier au géant repose sur

une plinthe rectangulaire, irrégulièrement taillée.

Le cheval, cabré sur les membres postérieurs, est

supporté par le géant, soutenant l'avant-train sur

les épaules et maintenant la patte droite de la main
ramenée vers la tempe. Le corps de l'étalon est

disproportionné, l'arrière-main bien trop faible. En-
tre les oreilles minuscules, une toufie de crins. La
crinière courte ondule sur l'encolure. Le harnache-

ment se compose d'une têtière, d'une bride, d'un

frontal, d'une sous-barbe, d'un longe-poitrail et

d'un avaloir, ornés de franges de cuir. Une selle à

trousquin est décorée de carrés et de dents de loup.

Le dieu-cavalier, le bas du visage en partie caché

par une courte barbe, les cheveux rejetés en arrière,

tient les rênes de la main gauche. Le bras droit

disparu, dont la main seule subsiste, brandissait

peut-être le foudre. Il porte une cuirasse, étroite-

ment appliquée sur le torse et que termine, sur les

cuisses, un jupon plissé. Le géant, représenté à mi-

corps, montre un visage démesuré, à la large face

lunaire, ridée au front, aux yeux globuleux, au nez

camard, dépourvu de tout système pileux. L'attitude

est entièrement difierente de celle adoptée sur les

autres groupes du dieu-cavalier au géant. Normale-

ment la tête du porteur devrait apparaître entre les

deux jambes antérieures du cheval : ici, elle occupe

l'emplacement de la poitrine, et toute trace de cou

a disparu. Travail indigène.
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LE ROUERGUE.

(RVTENI).

(Voir le tome II, p. 410).

8187. Statuette trouvée à Rodez (Aveyron), en

1938, lors de la construction d'un nouveau pavillon

à l'hôpital. Au Musée Fenaille, à Rodez, Grès

blanchâtre. Hauteur, m. 56 ; largeur, m. 28 ;

épaisseur, m. 18. (PL XXXVII).

Photographie communiquée par M. L. Balsan. — Procès-

verbaux de la Société des lettres, sciences et arts de VAveyron,

t. XXXIII, 1938, p. 368. — L. Balsan, Revue archéologique,

1947, 1, p. 92-95.

Divinité nue, assise les jambes repliées sous le

bassin, les deux bras ramenés en avant de la poi-

trine, les mains tenant un objet circulaire, très

probablement un torque. De chaque côté de la tête

et en arrière, deux cornes de bélier superposées. La
tête, énorme et ronde, repose presque directement

sur les épaules. Le visage offre toutes les caracté-

ristiques des sculptures celtiques : front bas, arcades

sourcilières épaisses, grands yeux obliques, menton
massif et lourd.

Sur les représentations de ces divinités, voir :

R. Lantier, Monuments Piot, t. XXXIV, 1931,

p. 35-58. — P. Lambrechts, Contributions à Vétude

des divinités celtiques, Bruges, 1942, p. 21-32.

8188. Masque trouvé à La Serre, près de Labastide-

l'Evêque (Aveyron). Conservé sur place. Granit.

Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 25. (PI. XXXVII).

Photographie et renseignements communiqués par M. Ch. Fa-

bre.

Masque tragique. Le nez est brisé. La chevelure,

disposée en mèches parallèles, est dressée verticale-

ment au-dessus du front. Les pupilles sont creusées.
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SUPPLÉMENT AU TOME III.

LYONNAISE.
(PROVINCIA LVGDVNENSIS).

LYON.

(COLONIA COPIA CLAVDIA AVGVSTA LVGDVNVM).

(Voir les tomes : III, p. 3 ; IX, p. 267).

Sur la colline de Fourvière, à Lyon, les fouilles, commencées en 1935, ont amené la découverte d'un théâtre

et d'un odéon d'époque gallo-romaine. Au cours des travaux, un certain nombre de sculptures ont été mises au

jour, sur l'emplacement de la scène du théâtre, à la décoration de laquelle elles appartenaient.

Les photographies de ces pièces m'ont été obligeamment communiquées par M. Pierre Wuilleumier

directeur des fouilles de Fourvière.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Pierre Wuilleumier, Congrès archéologique de France, XCVIII^ session, Lyon et Mâcon, 1935, p. 9-49.

II. Du MÊME, Revue des Etudes anciennes, t. LU, 1941, p. 56-62.

III. Du MÊME, Les fouilles de Fourvière, Lyon, 1943 (figures).

8189. Fragments d'une statue, trouvée entre le

théâtre et l'odéon. Au théâtre. Marbre. Hauteur,

environ 2 m. 40. (PI. XXXVIII).

P. Wuilleumier, Association lyonnaise de recherches archéo-

logiques, compte rendu, 1946, p. 10 (figure).

Partie inférieure d'une statue de femme debout,

brisée à la hauteur de la ceinture et faite de deux blocs

striés pour l'adhérence, réunis par des tenons. Sur

une robe, plaquant sur la jambe droite, portée en

avant, et prononçant en arrière de grands plis verti-

caux, est posé un manteau. Les pieds sont chaussés.

La statue était destinée à être adossée.

8190. Fragment de statue trouvée, au mois de

septembre 1940, au théâtre. Au théâtre. Marbre
blanc. Hauteur, 1 m. 05. (PI. XXXIX).

P. Wuilleumier, Revu^ des études anciennes, t. XLIII,

1941, p. 61. — Du même, Fouilles de Fourvière, p. 12, fig. 12-

Torse de femme, drapé dans une étoflfe légère qui,

maintenue à la taille par une étroite ceinture, plaque

sur le ventre et les cuisses, dont elle laisse apparaître

les formes, tandis que, sur la poitrine et les côtés,

elle s'ordonne en plis harmonieux. Brisé à mi-jambes.

Le côté droit de la poitrine manque. Art hellénistique.

8191. Fragment de statuette, trouvé en 1938.

Au Théâtre. Marbre blanc. Hauteur, m. 40.

(PI. XXXIX).
Torse d'homme, probablement assis. A droite,

amorce de la cuisse. Le dos de la statuette n'est pas

travaillé.

8192. Torse de statuette. Au Théâtre. Marbre

blanc. Hauteur, m. 20. (PL XXXIX).
Partie supérieure d'un torse brisé à la hauteur de

la ceinture. Sur l'épaule droite, une fibule ronde

maintient une draperie qui retombe en avant sur

la poitrine et flotte dans le dos.

8193. Fragment de sculpture. Au théâtre. Marbre

blanc. Hauteur, m. 25. (PL XL).

Partie supérieure d'une tête féminine plus grande

que nature, brisée au-dessus de la racine du nez, dont

il ne subsiste que les narines. La bouche, aux lèvres

finement ourlées, est entr'ouverte. Les joues et le

menton sont fermement modelés.

ESPÉRANDIEU XIII.
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8194. Fragment de statue, trouvé en 1942. Au
théâtre. Marbre blanc. Largeur, m. 18. (PI. XL).

P. WuiLLEUMiEB, Congrès archéologique de France, XCVIIII

1935, p. 45.

Partie supérieure d'une tête casquée, brisée à la

hauteur des yeux. Les boucles de la chevelure et les

sourcils sont indiqués au trépan.

8195. Tête trouvée, en 1942. Au théâtre. Marbre

blanc. Hauteur, m. 20. (PI. XLI).

La partie supérieure rapportée a disparu, ainsi

que le nez et le maxillaire gauche. Une courte barbe

frisée cerne la joue droite. De la bouche entr'ouverte

sort l'extrémité de la langue.

8196. Fragment de statue, trouvé en 1937. Au
théâtre. Pierre. Hauteur, m. 10. (PI. XXXIX).

Tête imberbe, brisée sous le cou. La chevelure,

plantée bas svir le front, est rejetée en arrière. De
lourdes arcades sourcilières abritent de grands yeux

aux lourds paupières. Le nez est court et fort ; les

lèvres épaisses. L'arrière de la tête n'est pas tra-

vaillé.

8197. Fragment de statue trouvé, en 1942.

Au théâtre. Marbre blanc. Longueur, m. 14.

(PI. XXXIX).
Main brisée au-dessus du poignet. Un disque est

placé entre le pouce et les doigts étendus.

8198. Fragment de statue trouvé, en 1937. Pierre

commune. Au théâtre. Hauteur, m. 10 ; longueur,

m. 105. (PI. XXXIX).
Jambe et pied.

8199. Fragment de statue trouvé en 1937. Au
théâtre. Marbre blanc. Hauteur, m. 35 ; largeur,

m. 30. (PI. XXXIX).
Pied chaussé d'un cothurne.

8200. Fragment de statue trouvé en 1939. Au
théâtre. Marbre blanc. Hauteur, m. 58 ; largeur,

m. 50. (PI. XXXIX).
Draperie.

8201. Fragment de statue. Au théâtre. Bronze.

Longueur, m. 70. (PI. XLI).

Draperie.

8202. Fragment de sculpture. Au théâtre. Marbre
blanc. Hauteur, m. 32 ; diamètre extérieur, m. 25 ;

diamètre intérieur, m. 21. (PI. XLI).

P. WUILLEUMIER, Revue des études anciennes, t. XLII,
1941, p. 61.— Du MÊME, Fouilles de Fourrière, p. 12, fig. 11.

Casque de forme attique, creux à l'intérieur,

destiné peut-être à orner une tête de Minerve. Il

est décoré de deux griffons sur les côtés et de rosaces

au pourtour.

M. P. Wuilleumier fait remarquer que ce type de

casque est connu par des monuments figurés plus

que par des originaux.

8203. Fragment de statue trouvé en 1937. Au
théâtre. Marbre blanc. Hauteur, m. 88. (PI. XLI).

P. Wuilleumier, Congrès archéologique de France, XCVIII,
1935, p. 45.— Du MÊME, Fouilles de Fourvière, p. 12.

Tronc d'arbre noueux, support d'une statue dont

il reste une cheville.

8204. Fragment d'applique trouvé en 1937. Pierre.

Au théâtre. Largeur, m. 10. (PI. XLII).

Tête de félin stylisée. La partie inférieure du
mufle manque.

8205. Fragment décoratif trouvé en 1937. Au
théâtre. Marbre. Hauteur, m. 12 ; largeur, m. 14.

(PI. XLII).

Limace.

8206. Applique percée de deux trous pour la

suspension. Au théâtre. Plâtre coloré et doré. Lar-

geur, m. 13 ; hauteur, m. 10 ; épaisseur, m. 03.

(PI. XLII).

P. Wuilleumier, Congrès archéologique de France, XCVIII,
1935, p. 45. — Du même. Fouilles de Fourvière, p. 12, fig. 14.

Masque comique couronné de bandelettes et de

pampres, dans un décor d'oves, de lotus, de volutes

et d'acanthes.

8207. Statue trouvée à Sainte-Colombe (Rhône),

« parmi les ruines des thermes romains appelés le

Palais du Miroir » [P. Wuilleumier]. Au château

de Chazaux, près de Mâcon, chez M. Jean Michoud.

Marbre jaunâtre à gros grain. Hauteur, 1 m. 18.

(PI. XLII).

P. Wuilleumier, Gallia, n» 4, 1946, p. 195-198 (figure).

Nymphe debout sur un petit socle arrondi, le

corps penché en avant, reposant sur la jambe droite,

l'autre jambe pliée et un peu en retrait. Une draperie

nouée sous le ventre, tombe en longs plis jusqu'aux

pieds. Le haut du corps est nu. La tête, aux yeux en

amandes, à la bouche entr'ouverte, est légèrement

inclinée vers la droite. La chevelure, disposée en

deux bandeaux ondulés, séparés par une raie mé-

diane, et mainteiiue par un bandeau, est ramassée en

un gros chignon sur la nuque. Les bras brisés au-

dessus du coude, devaient tenir une vasque, m® siè-

cle après J.-C.
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ÉDUENS
(AEDVI).

AUTUN.
(AVGVSTODVNVM).

(Voir les tomes : III, p. 51 ; IX, p. 277).

8208. Stèle trouvée, en 1935, à Saint-Symphorien

d'Autun (Saône-et-Loire). Au Musée lapidaire d'Au-

tun. Grès. Hauteur, 1 m. 30 ; largeur, m. 65 ;

épaisseur, m. 25. (PI. XLII).

J. BoËL, Mémoires de la Société éduenne, t. XLVII, 1839,

p. 493 ; t. XLVIII, 1940, p. 421.

Dans une niche à sommet triangulaire, buste de

femme de face, vêtue d'une tunique, dont un pan

retombe sur l'épaule gauche. Dans la main gauche,

un gobelet à pied élevé, dont la coupe manque ; dans

l'autre main, un petit chien . Sur la plinthe, à gauche,

un second petit chien. Le nez, le menton, et la cheve-

lure, ordonnée en deux bandeaux ondulés, séparés

par une raie médiane, sont mutOés. Stèle funéraire.

8209. Fragment de statue de provenance locale.

Au Musée lapidaire d'Autun. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 28 ; largeur, m. 19. (PI. XLII).

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Co-

lombet.

Personnage drapé, brisé au-dessous de la ceinture

et à la naissance des cuisses. Un pan du manteau
retombe du bras gauche, probablement levé et étendu.

8210. Applique de provenance locale. Au Musée
lapidaire d'Autun. Pierre calcaire. Hauteur, m. 22.

(PI. XLII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — A. Co-

LOMBET, Mémoires de la Société éduenne, t. 50, 1947, p. 34-35

(figure).

Tête de femme, la chevelure disposée en bandeaux
ondulés, séparés par une raie médiane et dressée

en deux grosses coques au sommet du crâne. Partie

postérieure lisse.

8211. Fragment de statue ou de modillon trouvé

à Autun, en 1846. Au Musée lapidaire d'Autun.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 15 ; largeur, m. 09 ;

épaisseur, m. 14. (PI. XLII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — Mé-
moires de la Société éduenne, t. I, p. 373. — A. Colombet,

Mémoires de la Société éduenne, t. 50, 1947, p. 36.

Tête de femme, la chevelure formant bouclettes,

est surmontée d'une couronne murale. La surface

de la pierre est très endommagée. Tutèle (?).

8212. Fragment d'applique, de provenance locale.

Au Musée lapidaire d'Autun. Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 23. (PI. XLII.

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

Partie antérieure d'une tête de femme, le visage

encadré par la chevelure, relevée en bandeaux au

sommet du front.

8213. Stèleen forme de borne deprovenance locale.

Au Musée lapidaire d'Autun. Pierre commune. Hau-

teur, m, 22 ; largeur, m. 08 ; épaisseur, m. 07.

(PI. XLII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — A. Co-

lombet, Mémoires de la Société éduenne, t. 50, 1947, p. 33.

Tête grossière, sculptée en creux. Le nez est rendu

par une barre verticale, la chevelure par des incisions

parallèles.

8214. Hermès double de provenance locale. Au
Musée lapidaire d'Autun. Pierre commune. Hauteur,

m. 12. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — A. Co-

lombet, Mémoires de la Société éduenne, t. 50, 1947, p. 34.

Deux têtes accolées l'une à l'autre par l'arrière des

crânes. Figure ailée, les oreilles dissimulées par une

tresse de la chevelure ; visage ovale encadré par

les ondulations de la coiffure. A la partie supérieure,

cavité carrée.
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BEAUNE, CHALON-SUR-SAONE
(BELENO, CABILLONVM)

ET PARTIE DU TERRITOIRE ÉDUEN

COMPRISE ENTRE LA SAÔNE, LA LOIRE ET L'ARROUX.

(Voir les tomes : III, p. 123 ; IX, p. 279 ; X, p. 158.)

8215. Stèle encastrée dans le mur du cimetière

d'Aubigny-la-Ronce (Côte-d'Or). Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 10 ; largeur, m. 45. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — BuL-

LIOT et Thiollier, Mission... de Saint-Martin, p. 184. —
E. ThÉVENOT, Annales de Bourgogne, 1939, p. 184.

Dans une niche à sommet cintré, une femme
debout, vêtue d'une tunique à larges manches pen-

dantes, tenant de la main droite un gobelet, de

l'autre main, peut-être un coffret. La chevelure est

disposée en une haute calotte de grosses ondulations

parallèles. L'obliquité des yeux et l'ovale du visage

sont particulièrement marqués. Stèle funéraire.

8216. Stèle trouvée à Cussy-la-Colonne (Côte-

d'Or), à proximité de la colonne [Pasumot]. A
Cussy-la-Colonne, chez M. Clerc. Pierre commune.
Hauteur, m. 90 ; largeur, m. 40. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — Gri-

VAUD, Dissertation sur la colonne de Cussy, 1865, p. 65 (d'après

les notes de Pasumot). — MiLLiN, Voyage dans les départements

du Midi de la France, 1807, t. I, p. 290 ; Allas, pi. XVII.
— Baudot, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la Côte-d'Or, t. III, p. 330.

Dans une niche à sommet triangulaire, une femme
debout, vêtue d'une robe et d'une tunique tombant
jusqu'au sol. Dans la main droite, une coupe ; dans

l'autre main, un flacon. Stèle funéraire.

8217. Stèle trouvée à Cussy-la-Colonne, à proxi-

mité de la colonne [Pasumot]. A Cussy-la-Colonne,

chez M. Clerc. Hauteur, 1 m. ; largeur, m. 50.

(PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — Gki-
VAUD, Dissertation sur la colonne de Cussy, p. 65. — Millin,
Voyage dans les départements du Midi de la France, 1. 1, p. 290 ;

Atlas, pi. XVII. — Baudot, Mémoires de la Commission des

Antiquités du département de la Côte-d'Or, t. III, p. 330.

Dans une niche à sommet cintré, une femme de-

bout, vêtue d'une robe et d'une tunique à larges

manches. Dans la main droite, un gobelet ; dans

l'autre main, un flacon. Stèle funéraire.

8218. Stèle trouvée au lieu-dit « Champijean ».

Dans le mur d'une grange à Santosse (Côte-d'Or),

chez M. Papillon. Pierre commune. Hauteur, m. 40;

largeur, 0m.40. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — E. Thé-
VENOT, Bulletin de la Société d'archéologie de Beaune, 1937-

1940, p. 46 ; 1941-1942, p. 30. — Du même. Annales de Bour-

gogne, 1938, p. 75. — Mémoires de la Commission des antiquités

du département de la Côte-d'Or, t. XXII, 1, 1941, p. 157-158.

Dans une niche à sommet cintré, dieu et déesse

assis sur un siège à dossier. L'un et l'autre portent

une longue robe aux plis sommairemânt tracés. Les

visages sont mutilés. La déesse, à droite, tient une

patère reposant sur le genou droit ; de l'autre main,

elle semble s'appuyer sur l'épaule du dieu, dont la

main gauche est posée sur la partie supérieure d'une

corne d'abondance, appuyée verticalement sur le

sol. La main droite semble tenir un vase contre la

poitrine. Groupe éduen du dieu et de la déesse assis.

8219. Fragment de stèle, encastré dans le mur
d'une maison à Santosse (Côte-d'Or), chez M. Tain-

turier. Pierre commune. Hauteur, m. 30 ; largeur,

m. 20. (PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — E. Thé-
VENOT, Annales de Bourgogne, 1938, p. 75.

Dans une niche à sommet cintré, dont l'arc seul

subsiste, le buste d'un personnage très mutilé, aux

oreilles fortement écartées. Stèle funéraire.

8220. Fragment de stèle trouvé au Bolar, com-

mune de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), dans les

ruines d'un sanctuaire, peut-être de Minerve. A
Nuits-Saint-Georges, chez M. Albert Vauthier. Pierre

commune. Hauteur, m. 19 ; largeur, m. 14.

(PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.
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Le sommet cintré de la stèle est brisé à droite.

Tête de divinité féminine, au visage lourd et épais.

Sur la chevelure, disposée en gros bandeaux ondulés

et séparés par une raie médiane, est posé un casque

à calotte circulaire, dont le cimier est constitué par

un fleuron à trois branches. Peut-être Minerve.

Travail local.

8221. Relief d'applique trouvé au Bolar, au pied

de l'un des édifices du forum. A Nuits-Saint-Georges,

chez M. Vacherot. Pierre calcaire. Hauteur, m. 30.

(PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — E. Ber-

trand et E. GuYOT, Bulletin archéologique du Comité, 1932-

1933, p. 630, pi. XI. — J.-B. Mercier. Le Progrès de la Côte-

d'Or, feuille du 21 novembre 1937.

Tête de femme, les cheveux torsadés relevés sur le

sommet du crâne, que surmonte un cube de pierre,

plutôt un modillon de corniche ou d'entablement

qu'une couronne murale.

8222. Fragment de relief d'applique trouvé au

Bolar. A Nuits-Saint-Georges, chez M. Vauthier.

Pierre commune. Hauteur, m. 16 ; largeur, m. 14.

(PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

Tête de femme, brisée en deux morceaux. La

face postérieure est plane. Sur la chevelure est posée

une couronne de feuilles lancéolées et de quatre-

feuilles. Nymphe ou Génie bachique. Travail au

trépan.

8223. Fragment de bas -relief, brisé en plusieurs

morceaux, trouvé au Bolar. A Nuits-Saint-Georges,

chez M. Vacherot. Pierre commune. Hauteur, m. 25 ;

largeur, m. 10. (PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

Femme nue, debout, de face. Le bras droit re-

tombe le long du corps ; la main gauche s'appuie sur

une niche, dans laquelle est figuré un petit enfant

nu. La bras droit est brisé au coude. Il manque le

mollet droit et le pied gauche. Les visages ont pres-

que entièrement disparu.

8224. Fragment de statue trouvé au Bolar, sur

l'emplacement d'un cimetière antique. A Nuits-

Saint-Georges, chez M. Vauthier. Pierre commune.

Hauteur, m. 12 ; largeur, m. 06. (PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

Main tenant une torche enflammée.

8225. Fragment de frise trouvé au Bolar. A Nuits-

Saint-Georges, chez M. Vauthier. Pierre commune.

Hauteur, m. 08 ; largeur, m. 05. (PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

Buste de petit Amour, le bras gauche levé. Au-

dessus, ornement foliacé.

8226. Fragment de stèle trouvé au Bolar. A Nuits-

Saint-Georges, chez M. Vauthier. Pierre commune.

Hauteur, m. 22 ; largeur, m. 35. (PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A Colombet.

Deux bras repliés, la main tenant une herminette,

appuyée sur une enclume. Stèle funéraire d'un arti-

san travaillant le bois.

8227. Bas-relief trouvé, en démolissant un vieux

bâtiment, près de la ferme de La Bussière, commune

de Gilly-lès-Citeaux (Côte-d'Or). A La Bussière,

chez MM. Gibourd-Blussaud frères. Calcaire gréseux.

Hauteur, m. 32 ; largeur à la base, m. 35 ;

épaisseur, m. 08, m. 10. (PI. XLV).

Photographie communiquée par M. J. Fromageot-Girodet.

— A. Colombet, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires

de France, 1944, p. 211-218.

Épona assise sur une jument marchant à droite,

les pieds reposant sur l'échiné d'un poulain, mar-

chant à gauche. Elle est vêtue d'une robe longue,

serrée à la taille par une ceinture. En arrière de la

chevelure, disposée en lourdes masses encadrant le

visage, est posé un voile, dont le pli vertical retombe

sur le devant du corps, à droite, jusqu'entre les

genoux. Du côté opposé, le voile dessine, assez

gauchement, une auréole autour de la déesse. Dans

la main gauche, qui maintient contre l'épaule une

corne d'abondance, chargée de fruits, est placée une

large bride reliée au mors. De l'autre main, abaissée

vers la croupe de la jument, elle tient une patère

vers laquelle le jeune poulain dresse la tête. L'exé-

cution du relief est médiocre, en particulier dans le

rendu de la monture dont la tête ressemble plus à

une tête de bovidé qu'à une tête de cheval. Le pied

antérieur gauche de la cavale repose sur un bloc de

rocher, position qui se retrouve sur quelques-unes

des stèles d'Épona, recueillies en pays éduen. (E.,

t. m, nO 2117 ; t. X, n» 7513).

8228. Stèle autrefois encastrée dans la maçonnerie

d'une vieille maison à Prémeaux (Côte d'Or). Actuel-

lement à Couchey. Pierre commune. Hauteur,

m. 55 ; largeur, m. 35. (PI. XLV).
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Beaudot, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la Côte-d'or, t. XVIII, 1926, p. cxxviii. — Ratinet,

ihid., t. XIX, 1927, p. 85-86.

Dans un encadrement, deux jambes coupées au-

dessus des genoux. Les chevilles sont attachées

l'une à l'autre par un lien. Les pieds reposent sur un

socle semi circulaire. Aux deux tiers du relief, un

bandeau rectangtdaire délimite un second registre,

occupé par un sanglier assez mal conservé, passant

à droite. Sur le bandeau, l'inscription : E D V
ALERV. Ex-voto.

8229. Déversoir, encastré dans la muraille d'une

fontaine publique, au hameau de Mandelot, com-

mune de Mavilly (Côte-d'Or). La pièce proviendrait

du sanctuaire dans lequel ont été découverts les

autels. Pierre commune. Hauteur, m. 50 ; largeur,

m. 45. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.— P. Guil-

lemot, Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes,

Dijon, 1853, p. 44. — Bullot et Thiollier, Mission... de

Saint-Martin, p. 134-135.

Tête d'adolescent, les joues gonflées, la chevelure

disposée en petites mèches bouclées et ondulées.

Sous les oreilles, deux grappes de fruits et de feuil-

lages. La partie inférieure du visage, sous la bouche,

qui sert de déversoir, manque. Génie bachique (?).

8230. Déversoir encastré dans une muraille du
château de Mandelot, à Mavilly. Même provenance

probable. Pierre commune. Hauteur, m. 35 ;

largeur, m. 30. (PI. XLV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — P. Guil-
lemot, Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes,

p. 44. — BuLLiOT et Thiollier, Mission... de Saint-Martin,

p. 134-135.

Masque tragique, les yeux grands ouverts, le

visage et la bouche entourés par les mèches serpen-

tantes de la chevelure et de la barbe.

8231. Déversoir encastré dans une muraille du
château de Mandelot, à Mavilly. Même provenance
probable. Pierre commune. Hauteur, m. 30 ; lar-

geur, m. 30. (PI. XLV).

Photographie commimiquée par M. A. Colombet. — P. Guil-
lemot, Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes,

p. 44. — BuLLiOT et Thiollier, Mission... de Saint-Martin,

p. 134-135.

Tête de lion, encadrée par les mèches de la cri-

nière. A l'emplacement des oreilles, deux rosaces

circulaires. La partie inférieure du mufle est mutilée.

8232. Déversoir encastré dans une muraille du
château de Mandelot, à Mavilly. Même provenance

probable. Pierre commune. Hauteur, Om. 35 ; lar-

geur, m. 35. (PI. XLV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.— P. Guil-

lemot, Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes,

p. 44. — BuLLiOT et Thiollier, Mission... de Saint-Martin,

p. 134-135.

Tête de lion, la gueule ouverte.

8233. Déversoir encastré dans une muraille du
château de Mandelot, à Mavilly. Même provenance

probable. Pierre commune. Hauteur, m. 30 ;

largeur, m. 30. (PL XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.— P. Guil-

lemot, Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes,

p. 44. — BuLLiOT et Thiollier, Mission... de Saint-Martin,

p. 134-135.

Tête de lion, dont la crinière est rendue par de

grosses boucles parallèles.

8234. Chapiteau, surmonté d'un groupe équestre,

trouvé, en 1863, dans les fouilles de la villa gallo-

romaine des Chauzeaux, commune de Meursault

(Côte-d'Or). Au Musée de Beaune. Pierre commune.
Hauteur, m. 69 ; largeur, m. 42. (PI. XLVI).

Dessin de M. Guy Gaudron, d'après une photographie

communiquée par M. Emile Thévenot. — Aubertin, Quelques

renseignements sur le musée archéologique de Beaune, 1880,

p. 40. — Répertoire archéologique de la Côte-d'Or, 1880, p. 40.

— Rossignol, Mémoires de la Commission des antiquités du

département de la Côte-d'Or, t. II, p. 71-83. — Changarnier,
Mémoires de la Société archéologique de Beaune, 1909, p. 194-

195. — E. Thévenot, ibid., 1937-1940, p. 85-95.

La partie inférieure du monument est constituée

par un chapiteau, dont la corbeille est décorée de

feuilles d'acanthes recourbées sous les angles ; « sur

chaque face deux folioles, détachées de la tige prin-

cipale, s'infléchissent vers le centre et se touchent

par leurs volutes que réunit un bandeau ; l'espace

laissé libre au-dessus est orné d'une grande rosace »

[E. Thévenot]. Le revers du chapiteau est traité

avec moins de soin et la rosace n'est qu'épannelée.

Le côté droit est très mutilé. La partie inférieure est

creuséepour l'encastrement d'un large tenon pratiqué

dans le fût d'un pilastre ou d'une colonne. Sur le

chapiteau est accroupi un quadrupède, dont l'avant-

corps est brisé, les pattes repliées le long du ventre,

du côté gauche, dissimulées sous le ventre, du côté

droit. La partie postérieure de l'animal est à peine

dégrossie. Une masse volumineuse d'où retombe,

jusque sur le chapiteau, une draperie, semble appar-
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tenir à un personnage assis sur le dos de l'animal, les

jambes parallèles au ventre de la monture.

M. E. Thévenot propose de reconnaître, dans ces

débris informes, les restes d'une Epona, assise à

gauche sur une jument accroupie, dont la tête était

tournée du même côté, surmontant un pilastre

rectangulaire, adossé à une muraille. Le groupe des

Chauzeaux permettrait d'expliquer le mode de

présentation de certaines figures d'Épona, dressées

sur un pilastre, en pays éduen.

8235. Stèle trouvée à Allerey (Côte-d'Or), au

lieu-dit « Le Buisson de la Cloche » [Courtépée].

Actuellement encastré dans le mur de la façade Est

du presbytère, au-dessus d'une porte donnant accès

dans les jardins. Pierre commune. Longueur, environ

m. 50 ; hauteur, environ m. 35. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. E. Thévenot. — Cour-
tépée et BÉGUILLET, Description générale et particulière du

duché de Bourgogne, 2® éd., t. IV, p. 118. — E. Thévenot,
Mémoires de la Société éduenne, n. sér., t. XLVIII, 1939,

p. 361-368. — A. Grenier, Bulletin de la Société nationale des

Antiquaires de France, 1940, p. 209-211 (figure).

Epona, nue jusqu'à la ceinture, les jambes entou-

rées d'une draperie, est étendue sur le dos d'une

jument marchant à droite. Le buste est de face ; la

tête de profil, tournée vers la droite, est surmontée

d'une épaisse chevelure, tombant en torsade sur

l'épaule gauche et couronnée de fleurs ou de feuilla-

ges. Le bras droit est étendu vers le cou de la mon-
ture, sur lequel il repose. Le bras gauche est brisé,

mais le mouvement est encore reconnaissable : il

était allongé le long du corps, la main tenant peut-

être une patère. De la jument, à la silhouette mas-

sive, les deux jambes postérieures sont brisées, ainsi

que la jambe antérieure droite. La gauche, beaucoup

trop petite, est pliée à angle droit, le sabot reposant

sur une pierre ou un support plat. Sous la jument est

couché un poulain. Au-dessus de la croupe, une

cassure assez récente de l'angle supérieur de la

pierre a entraîné la disparition de la partie supé-

rieure du corps d'un personnage, probablement le

palefrenier. Voir E., t. V, p. 418-419, no 4355-4356.

Le bas-relief d'Allerey fait connaître un type peu

fréquent dans l'iconographie d'Épona, généralement

vêtue et assise sur la cavale.

8236. Stèle de provenance locale, encastrée dans

le mur d'une maison à Saint-Pierre-en-Vaux (Côte-

d'Or), chez M. Charreaux. Pierre comnaune. Hau-
teur, m. 60 ; largeur, m. 40. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

Dans une niche à sommet arrondi, une femme
debout, les avant-bras repliés sur la poitrine, la

main droite tenant un gobelet. Le corps trapu est

proportionnellement trop court pour la tête énorme,

aux traits grossièrement indiqués. Stèle funéraire.

8237. Partie supérieure d'une stèle trouvée, en

1939, sur le territoire de Bessey-en-Chaume (Côte-

d'Or), au lieu-dit « En Trie ». A Bessey-en-Chaume,

chez M. Cugnet. Pierre commune. Hauteur, m. 35 ;

largeur, m. 40. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — A. Co-

lombet, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la Côte-d'Or, t. XXII, 1940, 1941, p. 92.

Dans une niche à sommet triangulaire, une tête

d'homme, le bas du visage encadré par une courte

barbe. La chevelure est disposée en une épaisse

calotte, dont les mèches, à peine indiquées, étaient

rejetées en arrière. A la naissance de la poitrine,

l'échancrure de la tunique est ornée de la représen-

tation d'une broderie. Les yeux sont clos. Bon tra-

vail indigène. Stèle funéraire.

8238. Stèle de provenance locale, encastrée dans

le mur de la maison de M. Jagneaux, à Grosbois-les-

Mazerottes, commune de Corgengoux (Côte-d'Or).

Pierre commune. Hauteur, m. 80 ; largeur, m. 50.

La stèle a été recouverte de peinture à une époque

récente. (PL XLVI).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — Mal-

lard, Mémoires de la Commission des antiquités du département

de la Côte-d'Or, t. X, p. Lxc. — E. Thévenot, Mémoires de la

Société d'archéologie de Beaune, 1942 (extrait).

Dans une niche, une femme debout, vêtue d'une tu-

nique à larges manches et tombant jusqu'au sol. Dans

la main droite, un gobelet; dans l'autre main, un mi-

roir, bordé de cercles concentriques. Stèle funéraire.

8239. Stèle en forme de pilastre, trouvée, croit-on,

au champ des Barres, dans les ruines d'une impor-

tante villa gallo-romaine. Elle est encastrée dans

une muraille de la maison de Mme Moreau, à Coefi"an,

commune de Champignolles-les-Hospitaliers (Côte-

d'Or). Pierre commune. Hauteur, m. 70 ; largeur,

m. 25. (PL XLVI).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — La stèle

est peut-être la « figure gauloise », signalée par Courtépée,

Description générale et particulière du duché de Bourgogne,

t. II, p. 313.

Divinité (?) debout, vêtue d'une longue robe. De

la partie inférieure du corps, bûchée par le maçon,

on ne distingue que les pieds, très courts. Le visage

plat est sommairement traité. Quelques restes de

la chevelure.
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(Voir les tomes III, p. 196 ; XI, p. 33).

La réorganisation des collections lapidaires du Musée de Chalon et la publication d'un répertoire

archéologique permettent de compléter l'inventaire des sculptures et bas-reliefs gallo-romains du Chalonnais.

Les photographies des monuments m'ont été obligeamment communiquées par M. L. Armand-Calliat.
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8240. Fragment de statue ou de haut-relief,

trouvé, au mois de mai 1882, à Chalon-sur-Saône,

au chemin du Guidon, aujourd'hui rue Garibaldi. Au
Musée de Chalon. Pierre commune. Hauteur, Dm. 20.

(PI. XLVII).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 65-66.

Personnage viril debout, brisé à mi-cuisses. La
tête et les bras manquent. Il est nu, debout, un
manteau jeté sur l'épaule et le côté gauche de la

poitrine.

8241. Fragment de statue trouvé, en 1924, à

Chalon-sur-Saône, rue du Collège, dans la muraille

du castrum, près de l'ancienne tour de Marcilly.

Au Musée de Chalon. Pierre commune. Hauteur,
m. 31. (PI. XLVII).

Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Chalon,

t. XIII, 1925, p. XXIII. — J. Roy-Chevrier, Le Musée Denon,

p. 2. — L. Armand-Calliat, Musée de Chalon. Catalogue des

collections lapidaires, p. 13, n° 6. — Du MÊME, Le Chalonnais
gallo-romain, p. 58, pi. IV.

Tête de femme, les cheveux séparés en deux gros

bandeaux ondulés par une raie médiane, tracée au
milieu du crâne. De larges éclats ont entraîné la

disparition de la presque totalité du nez, delà bouche
et de l'œil droit.

8242. Fragment de stèle trouvé, en 1882, à Chalon-
sur-Saône, au chemin du Guidon, dans les terrains

de la tuilerie Brill-Hcitchlin. Au Musée de Chalon.
Pierre commune. Hauteur, m. 24 ; largeur, m. 35 ;

épaisseur, m. 19. (PI. XLVII).

L. Armand-Calliat, Musée de Chalon. Catalogue des collec-

tions lapidaires, p. 22, n° 35. — Du même. Le Chalonnais gallo-

romain, p. 66, pi. XIV.

Dans une niche à sommet cintré, portant l'ins-

cription : [Dfis) J(ul)] ia Marcia M(anihus), restes

de la tête d'une femme, chevelure et front.

8243. Fragment de stèle trouvé, en 1851, à Chalon-

sur-Saône, « dans les anciens murs de l'enceinte

gallo-romaine ». Au Musée de Chalon. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 20; largeur, m. 11, épaisseur,

m. 10. (PI. XLVIII).

L. Armand-Calliat, Musée de Chalon. Catalogue des collec-

tions lapidaires, p. 20, n° 26. — Du même. Le Chalonnais gallo-

romain, p. 53.

Main droite tenant un gobelet.

8244. Bas-relief trouvé, en 1846, à Chalon-sur-

Saône, au Châtelet, dans « une muraille gallo-

romaine, formée de débris de monuments anciens »

[Niepce]. Au Musée de Chalon. Pierre commune.
Hauteur, m. 30 ; largeur, m. 57 ; épaisseur,

m. 52. (PI. XLVIII).

L. NiEPCE, Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie

de Chalon, t. II, 1850, p. 20, 24, pi. 3. — L. Armand-Calliat,
Musée de Chalon. Catalogue des collections lapidaires, p. 35,

no 91 (figure).

Près d'un arbre à trois branches, deux quadru-

pèdes (équidés ?) paissant. Le côté droit du bloc est

orné d'une représentation analogue, mais très usée.

M. L. Armand-Calliat signale la rareté des bas-

reliefs gallo-romains avec représentations de pay-

sages et d'animaux. Il attire l'attention sur les

rapprochements qui peuvent être faits avec d'autres

reliefs. (E., n^s 1650, 1651, 5821, 6330, 6926).

8245. Fragment d'architecture trouvé à Chalon-

sur-Saône. Au Musée de Chalon. Pierre commune.
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Hauteur, m. 56 ; largeur, m. 60 ; épaisseur,

m. 32. (PI. XLVIII).

A gauche, bouclier d'amazone.

8246. Fragment de stèle funéraire trouvé à Cha-

lon-sur-Saône, au chemin du Guidon. Au Musée de

Chalon. Pierre commune. Hauteur, m. 28 ; largeur,

m. 20 ; épaisseur, m. 10. (PI. XLVIII).

L. Armand-Calliat, Musée de Chalon. Catalogue des collec-

tions lapidaires, p. 22, n° 34.— Du MÊME, Le Chalonnais gallo-

romain, p. 66.

Partie supérieure d'une niche avec tête de femme,

de face, la chevelure divisée en deux bandeaux.

8247. Stèle trouvée à Ouzoux (Saône-et-Loire).

Au hameau du Port, dans le mur d'une grange.

Pierre commune. Hauteur, m. 25 ; largeur, m. 20.

(PL XLVIII).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 208,

pi. XXI.

Épona, vêtue d'une tunique serrée à la taille par

une ceinture, assise à droite sur une jument mar-

chant à droite. Les attributs sont indistincts. Entre

les pattes de la monture, qui est bridée, un poulain

à gauche, levant la tête pour téter.

8248. Stèle à sonmiet cintré, encastrée à Saint-

Martin-sous-Montaigu (Saône-et-Loire), dans la mai-

son de M. Michelet. Pierre commune. Hauteur,

m. 30 ; largeur, m. 28. (PL XLVII).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 250,

pi. XXIX.

Épona assise à droite sur une jument marchant à

droite, et tenant de la main droite un attribut assez

indistinct, patère ou corbeille. La main gauche

s'appuie sur l'eiicolure de la jument qui est enrênée.

La déesse, dont la coiffure est relevée en un nœud au

sommet de la tête, est vêtue d'une longue tunique,

serrée à la taille par une ceinture. Entre les jambes

de la jument, un poulain, levant la tête à gauche

pour téter.

8249. Bas-relief, trouvé au mois de mai 1933, à

Saint-Jean-des-Vignes (Saône-et-Loire), au lieudit

« La Teppe Salomon ». A Saint-Jean-des-Vignes,

chez M. Sereau. Pierre commune. Hauteur, m. 26 ;

largeur, m. 15 ; épaisseur, m. 10. (PL XLIX).

L. Armand-Calliat, Bulletin de la Société nationale des

Antiquaires de France, 1933, p. 161-163. — Du MÊME, Le Cha-

lonnais gallo-romain, p. 239-240, pi. XIX.

ESPÉRA NDIEU — XIII.

Dieu au maillet imberbe, la chevelure disposée en

mèches parallèles rejetées en arrière, assis dans un
fauteuil à haut dossier cintré, dont les côtés longs

sont ornés de losanges ou de chevrons, gravés au

trait. De la main gauche, il tient une patère et, de

l'autre main, le manche d'un maillet mutilé, dont

l'extrémité inférieure repose sur l'accoudoir du

siège. Il est vêtu d'une tunique courte, à manches

larges, serrée à la taille par une ceinture. Les pieds

sont chaussés. Décor de lignes horizontales au sou-

bassement.

8250. Fragment de statuette trouvé à Saint-

Boil (Saône-et-Loire), au lieudit « Près de la source».

A Givry, chez M. L. Armand-Calliat. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 12. (PL XLIX).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 222,

pi. XXVI.

Tête d'homme imberbe, la chevelure disposée en

mèches parallèles rejetées en arrière et retombant

jusque sur les épaules. La partie du visage et le nez

sont très mutilés.

8251. Fragment de bas-relief trouvé à RuUy
(Saône-et-Loire), au lieudit Raboursay, avant 1850.

A Rully, chez Mlle Buscaillon. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 31 ; largeur, m. 12. Un trou de fixa-

tion a été pratiqué au trépan à mi-hauteur de la

plaque. (PL XLIX).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 219,

pi. XXIV.

Buste de femme de profil à gauche. Une bonne

partie du front et du nez a disparu. Le nez était

épaté à la base, les lèvres grosses. La chevelure,

disposée en deux bandeaux serrés par un lien, est

réunie en un chignon sur la nuque. La main gauche,

les doigts repliés sur la paume, s'appuie sous le

menton. Le personnage porte une tunique à man-

ches, formant un gros bourrelet qui passe sur l'épaule

gauche.

8252. Statuette trouvée à Rully, lieudit Rabour-

say. A Rully, chez Mlle Buscaillon. Pierre volcanique

noire. Hauteur, m. 34. (PL XLIX).

A. Perrot-Dabot, Rully, 1922, p. 12. — L. Armand-

Calliat. Le Chalonnais gallo-romain, p. 219, pi. XXII.

Esclave accroupi et mis à la cangue. Les mains

reposent sur les genoux. La tête est énorme. Les

pieds et les mains sont brisés. Travail local.

6
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8253. Stèle trouvée à Rully, lieudit Raboursay.

A Rully, chez Mlle Buscaillon, Pierre commune.
Hauteur, 1 m. 20 ; largeur, m. 49 ; épaisseur,

m. 15. (PI. L).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 219,

pi. XXIII.

Dans une niche à arcature cintrée au sommet,

surmontée d'un fronton triangulaire, renfermant

une rosace à six pétales, un homme debout, vêtu

d'une tunique et d'un manteau à larges manches,

tenant de la main droite un gobelet et, de l'autre

main, une pomme et une grappe de raisins. Le bas

du visage est fruste. La chevelure, disposée en

mèches parallèles, est rejetée en arrière. Stèle funé-

raire d'un vigneron. Gros éclats enlevés sur les côtés.

8254. Stèle mutilée trouvée, en 1945, dans un
jardin de Chauviré (Saône-et-Loire). Au Musée de

Chalon. Grès. Hauteur, m. 76 ; largeur, m. 035 ;

épaisseur, m. 07. (PI. L).

Renseignements communiqués par M. L. Armand-Calliat.

Femme debout dans une niche à sommet arrondi,

vêtue d'une tunique longue, tenant dans la main
droite probablement une grappe de raisins et, dans

l'autre main, une bourse ou un oiseau.

8255. Fragment de stèle trouvé à Rully, au lieu-

dit Raboursay, avant 1850. A Rully, dans le mur
d'une maison de la Grand'Rue, chez M. Laurent.

Pierre commune. Hauteur, m. 35 ; largeur, m. 56.

(PI. L).

Pequégnot, Mémoires de la Société d'histoire et d''archéologie

de Chalon, t. II, 1850, p. 170, n" 3. — L. Abmand-Calliat,
Le Chalonnais gallo-romain, p. 219, pi. XXIV.

Dans une niche à sommet arrondi, buste de femme
dont la chevelxire est divisée en deux larges bandeaux
par une raie médiane. La partie supérieure du vête-

ment est indiquée par des traits gravés. Stèle funé-

raire.

8256. Stèle trouvée, en 1840, à Aluze, hameau
d'Aubigny (Saône-et-Loire), dans le jardin de

M. Moyne. Au Musée de Chalon. Pierre commune.
Hauteur, 1 m. 67 ; largeur, m. 60. (PI. L).

[Devaucoux], Autun archéologique, 1848, p. 226. — ROSSI-
GNOL, Histoire de Beaune, p. 24. — Canat, Mémoires de la

Société d'histoire et d''archéologie de Chalon, t. III, 11^ part.,

1853, nP 9, — Allmeb, Revue épigraphique, t. III, n" 900.
— C. /. L., t. XIII, no 2633.— L. Armand-Calliat, Musée de

Chalon, CcUalogue des collections lapidaires, p. 30, n" 61.

— Du MÊME, Le Chalonnais gallo-romain, p. 86-87.

Dans un cartouche carré, chien passant à droite.

Au-dessous, inscription funéraire : D(is) Mani(hus)

j Tartiniae Floren / tianae, cives Sueba j (e) Ni-

creti (s), vixit a(nn)is XVI.

8257. Fragment de statue trouvé, en 1835, à

Sercy (Saône-et-Loire), « en creusant les fondations

d'un bâtiment » [Monnier], chez M. Legros. A
Sercy, chez Mlle Legros. Marbre blanc. Longueur

m. 31. (PI. LI).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 272.

— Monnier, Statistique d» Saône-et-Loire, 1938, p. 272.

Pied droit. Une cuisse appartenant à la même
statue, découverte au même endroit, n'a pas été

retrouvée.

8258. Fragments de sculpture trouvés à Demigny
(Saône-et-Loire), au lieudit « Les Chazeaux ». Au
Musée de Chalon. Pierre commune. Longueurs,

m. 11, m. 09, m. 08, m. 10, m. 16. (PL LI).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 134-135.

o) Trois mains, dont l'une fermée sur l'extrémité

terminale d'une corne d'abondance. — b) Pied

chaussé de sandales. — c) Jambe de femme ou d'ado-

lescent. — d) Fragment de chevelure.

8259. Fragments divers de sculptures trouvés à

Demigny, au lieudit « Les Chazeaux ». Au Musée

de Chalon. Pierre. Hauteurs, m. 05, m. 16,

m. 15. (PI. LI).

Renseignements communiqués par M. L, Armand-CaUiat.

a) Tronc d'arbre. — b) Fragments de bras ou de

cuisse. — c) Base de colonnette.

8260. Stèle trouvée, en 1548, par « des pastres et

enfants gardans le bestail, dans le fond de la rivière

de Saône », entre Chalon et Tournus, « du costé

de l'Empire [rive gauche] vis-à-vis le portail de

Turcy », actuellement Thorey, à l'écart de Saint-

Germain-du-Plain. Le monument, utilisé comme
borne de pêche, dès le xiii^ siècle, a disparu. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 30 ; largeur, m. 65
;

épaisseur, m. 32. (Pi. LI).

Gravure tirée de Pierre Guénin. — P. de Saint-Julien

DE Belleville, De Vorigine des Bourguignons, Paris, 1581,

p. 523. — Bertaut, LHllustre Orbendale, Chalon, 1662, t. I,

Description du Chalonnais, p, 4. — Pierre-François Chifflet,

Histoire de Tournus, Dijon, 1664, p. 238. — Pierre Guénin,

Nouvelle histoire de Tournus, Dijon, 1733, p. 225. — Mercure

de France, avril 1733, p. 682. — Lêopold NiEPCE, Histoire du
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canton de Sennecey, t. II, p. 10-11. — E. Meulcen, Histoire

de Tournus, p. 40. — H. Cubé, Saint-Philibert de Tournas,

p. 109, 111. — L. Armand-Calliat, Mémoires de la Société

historique et archéologique de Chalon, 1928-1929, p. 127. — Du
MÊME, Le Chalonnais gallo-romain, p. 230.

Dans une double niche à sommet cintré : à droite,

un homme debout, vêtu d'une tunique plissée et

d'un manteau, la main droite, ramenée devant la

poitrine, tient un objet brisé qui pourrait être le

goulot d'un flacon. A gauche, une femme, portant

une robe longue sur laquelle est posée une tiinique,

serrée à la taille par une ceinture. Dans les mains,

ramenées sur la poitrine, un canard et une grande

patère à manche.

Malgré la fantaisie du dessinateur, qui a défiguré

nettement l'original, habitude d'ailleurs caracté-

ristique des artistes reproduisant des objets archéo-

logiques pendant le xvii** siècle, on reconnaîtra,

sans crainte d'erreur, dans ce dessin, l'image d'une

stèle funéraire portant les effigies d'un couple gallo-

romain.

8261. Fragment de stèle encastré, à Saint-Gilles

(Saône-et-Loire) dans la façade de la maison Marinot

Bony. Pierre commune. Hauteur, m. 38 ; largeur,

m. 35. (PI. LI).

Renseignements communiqués pax M. L. Armand-Calliat.

Dans une niche à arcature, surmontée d'un fron-

ton triangulaire, un buste d'homme, brisé à droite,

les cheveux disposés en mèches parallèles. Stèle

funéraire.

8262. Stèle mutilée trouvée à Chamilly (Saône-et-

Loire), en 1874. Au Musée de Chalon. Grès. Hauteur,

m. 72 ; largeur, m. 60 ; épaissexir, m. 20.

(PI. LI).

J. Chevrier. Musée de Chalon. Rapport sur le développement

des collections, 1878, p. 19. — L. Armand-Calliat, Musée de

Chalon. Catalogue des collections lapidaires, p. 21, n" 31. — Du
MÊME, Le Chalonnais gallo-romain, p. 105.

Chevrier croyait reconnaître, dans le groupe de

trois ou quatre personnages debout, fi^^urés sur la

stèle « une famille composée du père, de la mère et

d'un ou deux enfants ». Le monument serait alors

à rapprocher de la stèle de Pierre-Écrite. (E., t. III,

p. 230, no 2209). [L. Armand-Calliat].

8263. Stèle trouvée, en 1858, à Dennevy (Saône-

et-Loire), près de l'église, dans un cimetière où elle

servait de couvercle à un sarcophage. A Dennevy,

dans le jardin de M. Masson. Grès. Hauteur, 1 m. 60.

(PL LU).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 137,

pi. XVII.

Femme debout, vêtue d'une tunique qui descend

jusqu'aux pieds et sur laquelle est posé un manteau.
Le visage est encadré par les boucles d'une opulente

chevelure, ramenée sur le sommet de la tête en un
chignon à triple étage. Un vase est placé dans la

main droite ; l'autre main tient un panier d'osier sur

le devant du corps. Stèle funéraire.

8264. Fragment de stèle, naguère encastré à

Dracy-le-Fort (Saône-et-Loire), dans une dépen-

dance de la maison de M. Bacherot. Au Musée de

Chalon. Pierre commune. Hauteur, m. 72 ; lar-

geur, m. 23 ; épaisseur, m. 25. (PI. LU).

Renseignements communiqués par M. L. Armand-Calliat.

Tête d'homme.

8265. Statue mutilée trouvée, en 1928, à Cham-

pagny-sur-Uxelles (Saône-et-Loire), au lieudit « Le

Chemin de Saint-Jacques ». A Champagny, chez

M. Lefranc. Pierre commune. Longueur, 1 m. 35 ;

hauteur, m. 65. (PI. LU).

G. Jeanton, Annuaire de VAcadémie de Mâcon, 1928-1929,

p. XXX. Du MÊME, Bulletin archéologique du Comité, 1928-1929,

p. 216-127. — L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-

romain, p. 107.

Lionne couchée. Le mufle, les pattes, la queue et

une partie du corps manquent. La crinière est indi-

quée par une suite de traits parallèles ou de quarts

de cercles profondément gravés.

La statue est à rapprocher des lions funéraires

du Midi de la Gaule. (E., t. XII, p. 15, n» 7881 ;

p. 16, nO 7889).

8266. Fragment de statue trouvé, en 1928, à

Champagny-sur-Uxelles, au lieudit « Le Chemin

de Saint-Jacques ». Disparu. (PI. LU).

Renseignements communiqués par M. L. Armand-Calliat.

Tête et partie du poitrail d'une lionne, semblable

à la précédente.

8267. Fragment de chenet trouvé au lieudit « La

Ville d'Allery », ou « Le Champ des Bois », commune

de La Chapelle-du-Mont-de-France (Saône-et-Loire).

Au Musée de Saint-Bonnet-de-Joux. Terre cuite.

Hauteur, m. 09. (PI. LU).

Photographie communiquée par M. Gabriel Jeanton. —
R. Lantier, Bulletin archéologique du Comité, 1936-1937,

p. 176, pi. I, I.
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Tête de bélier, brisée à la naissance du cou. Le
modelé du mufle, les cornes spiralées témoignent

d'une exacte observation de la nature. Un éclat a

entraîné la disparition de l'œil droit.

8268.Tête trouvée à Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-

et-Loire), au Bois des Hauts. Au Musée de Saint-

Bonnet-de-Joux. Grès. Hauteur, ni. 30. (PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Sa-

batier.

Tête d'homme, les cheveux disposés en mèches

rigides et rejetées en arrière. Le nez, le menton et

la nuque sont brisés. Travail indigène.

8269. Statue mutilée trouvée, en 1905, à La Pom-
meraye, commune de Viry (Saône-et-Loire), « dans

une haie, près d'une source, non loin d'une ancienne

chapelle, au lieudit « Les Broyards » [A. Sabatier].

A CharoUes, chez M. Robin, dans la cour. Grès.

Hauteur, 1 m. 50. (PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Sa-

batier.

Homme debout, brisé aux épaules et aux genoux.
Sur un vêtement long, à manches, est posé un man-
teau, peut-être à capuchon, retombant à mi-corps.

La main gauche, dont quatre énormes doigts sont

visibles, est ramenée sur le devant de la poitrine.

Travail indigène.

8270. Tête trouvée à La Pommeraye, dans un
tas de caillloux. A Charolles, chez M. Robin, où elle

a été fixée arbitrairement sur les épaules de la

statue no 8269. Grès. Hauteur, m. 22. (PI. LUI).

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Sa-

batier.

Tête d'homme, les cheveux ordonnés en mèches

rigides et parallèles, rejetées en arrière. Le nez est

brisé. Travail indigène.

8271. Tête trouvée dans la fontaine de Bénetin,

à Sennecé-lès-Mâcon (Saône-et-Loire). A Chazoux,

par Hvirigny, chez M. E. Violet. Pierre calcaire.

Hauteur, 1 m. 34. (PI. LUI).

Photographie communiquée par M. E. Violet. — Annales

de VAcadémie de Mâcon, t. XXXIII, 1938, p. 146-150.

La surface de la pierre est fortement usée. Le nez

a presque entièrement disparu, et on ne distingue

plus l'ordonnance de la coifiure. La tête est donnée,

sans raisons valables, comme ayant appartenu à

une statue de Bacchus.
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COMPRISE ENTRE L'ARROUX, LA LOIRE ET L'ARMANÇON.
(Voir le tome III, p. 218).

8272. Table (cartibulum) trouvée, en 1935, à

Nevers (Nièvre), rue Saint-Martin, lors de travaux

de voierie. A Nevers, provisoirement au Musée

municipal Frédéric Blandin. Pierre commune. Hau-

teur, m. 76 ; largeur au tailloir, m. 30. (PI. LUI).

Photographie communiquée par M. Jacques-A. Palet.

— A. Desforges, Mémoires de la Société académique du

Nivernais, t. XXXVII, 1935, p. 135. — J.-A. Palet, Exposi-

tion nivernaise d'arts celtique et gallo-romain, Nevers, 1946,

p. 44, nO 180.

Sur le pied support de la table est figuré un her-

maphrodite nu, debout, tenant dans la main gauche

une draperie, qui recouvre la cuisse et retombe entre

les jambes brisées au-dessus de la cheville. Un large

bracelet entoure le bras droit, dont l'avant-bras man-

que. Le visage rond, aux traits enfantins, est encadré

par les boucles compliquées d'une chevelure, nouée

bas sur la nuque, et de laquelle deux grosses

torsades retombent en avant de chaque côté du cou

jusqu'à la naissance de la poitrine.

8273. Fragment de statue trouvé à Magny-Cours

(Nièvre), en 1869. Au Musée archéologique de Nevers.

Pierre. Hauteur, m. 285 ; largeur, m. 16. (PI. LUI).

Photographie communiquée par M. Jacques-A. Palet. —
Bulletin de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts,

t. VI, p. 260-263.— J.-A. Palet, Exposition nivernaise, p. 50,

n» 196.

Tête d'homme jeune, dont la partie droite a

presque entièrement disparu. La chevelure, disposée

en calotte, est en partie recouverte par un capuchon,

bordé d'un liseré.

8274. Bas-relief trouvé à Cosne-sur-Loire (Nièvre),

dans le déblaiement d'un immeuble sinistré en 1940.

Collection de M. Etienne Testard. Pierre. Hauteur,

m. 285 ; largeur, m. 13. (PI. LIV).

J.-A. Palet, Exposition nivernaise, p. 69, n° 266.

Dans une niche à sommet arrondi, divinité très

mutilée, assise, vêtue d'vme longue robe, une corne

d'abondance dans la main gauche, peut-être une

patère dans l'autre main. Déesse Mère.

8275. Fragment de statue trouvé, en 1854, à

Avril-sur-Loire (Nièvre), en creusant le bief d'un

moulin, aujourd'hui détruit, situé à une trentaine

de mètres de l'abside de l'église du village, elle-même

édifiée sur l'emplacement d'une villa gallo-romaine.

Au Musée archéologique de Nevers. Pierre commune.

Hauteur, m. 35 ; longueur, m. 70 ; épaisseur,

m. 25. (PI. LIV).

Photographie communiquée par M. E. Thévenot. — Bulletin

de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts, 1854, p. 33-

36 (figure). — Catalogue du Musée de Nevers, n° 25.— E. Thé-

venot, Mémoires de la Commission des antiquités du départe-

ment de la Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 477-

480. — J.-A. Palet, Exposition nivernaise, p. 46, n° 186.

Tête de cheval. Le museau, l'œil et les oreilles

sont brisés. Il ne subsiste plus qu'une faible partie

de l'encolure et de la crinière soigneusement tressée.

Le harnachement, qui comporte des cavités pour

l'insertion d'ornements métalliques disparus, se com-

pose du frontal, de l'arrêt de tête passé derrière les

oreilles, du montant réunissant les deux pièces au

mors, de la sous-gorge, sous la ganache, et de la

muserolle. Musculature et harnais sont d'une exé-

cution soignée.

Avec ce fragment furent recueillis les restes d'une

statue d'homme : épaule droite, poitrine et partie

de l'abdomen, aujoiixd'hui disparus. M. E. Thévenot

propose de reconnaître dans ces morceaux de sculp-

ture, les fragments d'un groupe du dieu-cavalier

au géant anguipède, couronnant une colonne, dres-

sée au bord de la Loire.

8276. Fragments de statue trouvés au lieudit « La

Corvée de Sancenay », à deux kilomètres au Sud-

Ouest de Saint-Révérien (Nièvre), entre les hameaux

de Sancenay et de Feuille. Disparus. Pierre.

BONLA.M), Mémoire sur les ruines d'une villa gallo-romaine

existant dans les forêts de Compierre et de Saint-Révérien',

Clamecy, 1842. — E. Thévenot, Mémoires de la Commission

des antiquités du déparlement de la Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-

IV, 1838-1939, p. 472-475.

Débris du corps d'un cheval, « pouvant être sur-

montés d'un cavalier, car on a reconnu sur ces
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débris des traces de bride». [E. ThÉvenot]. Colonne

au dieu-cavalier et au géant anguipède.

8277. Statuette trouvée aux environs de Brinon-

sur-BeuvTon. Au Musée de Clamecy. Pierre de liais.

Hauteur, m. 33. (PI. LIV).

J.-A. Palet, Exposition nivernaise, p. 48, n° 191 bis.

Dieu au maillet, debout, vêtu d'une tunique

courte, tenant un maillet de la main gauche et un

vase dans l'autre main.

8278. Statuette trouvée à quatre kilomètres de

Saulieu (Côte-d'Or), sur la route d'Autun. Au Musée
des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-

Laye. Granit du Morvan. Hauteur, 1 m. 10.

(PI. LIV).

Bloc quadraugulaire, dégrossi à la hauteur de la

tête en forme de boule. Le nez est indiqué par une
barrette verticale. Le bras droit, plié à angle droit,

est ramené sur le devant du corps, la main appliquée

sur la poitrine.



47

ENTRAINS.

(INTARANVM).

(Voir le tome III, p. 246).

8279. Fragment de bas-relief trouvé à Entrains

(Nièvre). Au Musée de Clamecy. Pierre commune.
Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 27 ; épaisseur,

m. 13 (PI. LIV).

J.-A. Palet, Exposition nivernaise d^arts celtique et gallo-

romain, p. 46, n° 187.

Tête du Soleil, la chevelure bouclée entourée

de rayons. A droite, un corbeau. Bas-relief mi-

thriaque.

8280. Fragment de sculpture trouvé en 1840. Au
Musée archéologique de Nevers. Pierre. Hauteur,

m. 15 ; longueur, m. 47 ; épaisseur, m. 20.

(PI. LIV).

Album nivernais, t. I, pi. 85. —• J.-A. Palet, Exposition

nivernaise..., p. 42, n" 172.

Socle rectangulaire sur lequel sont figurées les

serres d'im aigle disparu. Au-dessous, sur la plinthe,

l'inscription : Avg(vsto) sac(rum) /.
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AUXOIS.
(MANDVBII).

ALISE-SAÏNTE-REINE.

(ALÉSIA).

(Voir les tomes : III, p. 290 ; IX, p. 295 ; XI, p. 27, 214).

8281. Fragment de statuette trouvé au lieu dit

« Le Cimetière Saint-Père », aux abords du marché.

Au Musée d'Alise. Marbre blanc. Hauteur, m. 115.

(PI. LV).

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tou-

tain.

Partie inférieure d'un torse de femme, brisé au-

dessus du nombril et à la hauteiu* des genoux.

Vénus (?).

8282. Statuette mutilée trouvée dans un puits,

situé près de la voie romaine traversant d'Est en

Ouest la ville antique. Au Musée d'Alise. Pierre

calcaire. Hauteur, m. 39. (PI. LV).

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tou-

tain.

Dieu au maillet. La tête, le bras et la jambe
gauches, ainsi que le pied droit manquent. Le bras

droit est légèrement écarté du corps, la main appuyée
sur un petit autel brûle-parfums. De la main gauche,

le dieu tenait un maillet, dont il ne reste plus qu'un

court fragment de la longue hampe. Il est vêtu d'une

tunique courte, serrée à la taille et retroussée, sur

laquelle est posé un manteau, passant sur l'épaule

droite et retombant à gauche sur l'avant-bras et en

arrrière du corps.

8283. Fragment de bas-relief trouvé dans un puits,

au lieu dit « En-Surelot ». Au Musée d'Alise. Pierre

calcaire. Hauteur, m. 10; largeur, Om. 16. (PI. LV).

Photographie communiquée par M. J. Toutain. — J. Tou-
TAIN, Pro Alesia, n^s 51-52, 1929, p. 72-73.

Partie inférieure du corps d'un Dieu au maillet

debout. Seuls subsistent les jambes, l'extrémité de

la hampe du maillet et l'avant-train d'un chien.

8284. Fragment d'un groupe trouvé au lieu dit « Le
Cimetière Saint-Père », près du marché. Au Musée
d'Alise. Pierre calcaire. Hauteur, m. 33. (PI. LV).

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tou-

tain.

Le fragment appartient à un groupe du dieu et de

la déesse assis sur un siège à haut dossier. Le dieu est

vêtu d'un manteau à col formant bourrelet, couvrant

entièrement la jambe droite et dont l'extrémité

opposée repose sur le genou gauche, sur lequel

s'appuie l'extrémité terminale d'une grosse hampe,

maintenue dans la main gauche, plutôt une corne

d'abondance mal comprise qu'un bâton. La partie

supérieure de l'attribut manque. L'érosion de la

pierre a entraîné la disparition des traits du visage

et de la chevelure.

8285. Partie inférieure d'un bloc rectangulaire,

sculpté sur trois de ses faces, trouvé au lieudit « La
FandroUe », dans les déblais accumulés au-dessus

d'une hutte gauloise. Au Musée d'Alise. Pierre.

Hauteur, m. 41 ; largeur, Om. 50, m. 45 (PI. LVI).

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tou-

tain.

Sur la face antérieure, partie inférieure du corps

d'un personnage, peut-être féminin, sans doute assis,

dont les jambes sont recouvertes par l'extrémité

d'une ample robe plissée. Sur les deux faces latérales,

les jambes brisées de deux personnages debout. Les

pieds sont chaussés. La partie postérieure du bloc

était incurvée de façon à pouvoir être adossée à une

colonne.

8286. Fragment de statue trouvé, en 1944, dans

une butte de terre, située entre les ruines d'im petit
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temple à plan gréco-romain et celles du monument
aux trois absides. Au Musée d'Alise. Pierre calcaire

de Til-Châtel. Hauteur, m. 17 ; largeur, m. 14,

Om. 10. (PI. LVI).

Photographie communiquée par M, J. Toutain. — J. Tou-
TAiN, Bulletin archéologique du Comité, pTocèa-verhaux, 12 mars
1945.

Tête de divinité mascidine. La chevelure abon-

dante est ordonnée en trois masses superposées. Une
barbe touffue, sur laquelle retombent les extrémités

d'une grosse moustache, encadre la partie inférieure

du visage. Le nez est court, élargi à la base. Les yeux

sont enfoncés sous les arcades sourcilières. Travail

indigène. Dis Pater ou le Dieu au maillet.

8287. Fragment de sculpture trouvé dans la cour

qui précède à l'Est la basilique civile, au lieu dit « Le

Cimetière Saint-Père ». Au Musée d'Alise. Pierre

calcaire. Hauteur, Om. 13. (PI. LVI).

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tou-

tain.

Tête d'homme imberbe. Les yeux sont clos.

8288. Statuette trouvée au lieu dit « Le Cimetière

Saint-Père », aux abords du marché. Au Musée
d'Alise. Pierre calcaire. Longueur, m. 07. (Pi. LVII).

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tou-
tain.

Colombe. La tête et les pattes manquent.

8289. Fragment de stèle trouvé lors des travaux

effectués à la chapelle de La Roche d'Y, à Montigny-

sur-Armançon (Côte-d'Or). Encastré au-dessus de

la porte de la chapelle, à côté de deux autres reliefs

précédemment découverts sur le même emplace-

ment. (E., t. in, p. 314, no 2402). Pierre commune.
Hauteur, m. 12 ; largeur, m. 21 ; épaisseur,

m. 14. (PI. LVII).

Photographie communiquée par M. l'abbé Millot. — L. Ber-
THOUD et A. ViTTENET, Bulletin mensuel de la Société des

Sciences naturelles et historiques de Semur, 1929, p. LXili.

Tête humaine de face, de style gaulois, encadrée

de chaque côté par deux torsades.

Ces divers ex-voto proviennent d'un sanctuaire de

source, situé près de Massigny-lès-Vitteaux.

ESPÊRANDIEU — XIII.
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TEMPLE DE LA SEINE.

(Voir les tomes : III, p. 314 ; XI. pp. 21).

Lee fouilles du Temple de la Seine ont été poursuivies par Henry Corot jusqu'en 1939. Elles ont amené
la découverte de la grande piscine, située à l'Ouest du sanctuaire et dont la forme irrégulière s'explique par

l'existence de constructions antérieures. Au cours des travaux, de nouveaux ex-voto, des fragments de sculptures

ont été découverts, provisoirement rassemblés à Poncey.

Les photographies de ces monuments, faites par Henry Coiot, m'ont été obligeamment communiquées

par M. Gabriel Grémaud.
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8290. Fragment de statuette trouvé en 1937.

Pierre commune. (PI. LVII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 197.—E.ThÉ-
VENOT, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 498

(figure).

Avant-train d'un sanglier terrassant le génie an-

guipède. Des groupes analogues ont été découverts en

Germanie romaine, sur lesquels le sanglier remplace

le dieu-cavalier. (E., t. X, p. 70, n" 7366 ;
— Ger-

manie romaine, p. 35, n^ 46).

8291. Fragment d'un groupe équestre. Pierre

commune. Hauteur, m. 10 ; m. 045. (PI. LVII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 197.

Sabot d'un pied antérieur et extrémité de la

jambe postérieure d'un cheval, reposant sur un
rocher. De nombreux et menus débris des membres
et du ventre de l'animal ont été également recueillis.

8292. Fragment de sculpture. Au Musée de Dijon.

Pierre commune. Hauteur, m. 43. (PI. LVII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 197-198.

Corne d'abondance, brisée à la base. A la partie

supérieure, figues, grenades et fruits plus grands

que nature.

8293. Fragment de sculpture. Pierre commune.
Hauteur, m. 275 ; épaisseur, m. 185. (PI. LVIII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 197.

Mufle de bovidé. H. Corot rapproche ce fragment

d'un autre morceau, qui aurait pu appartenir à la

même sculpture, et représente la mèche du fouet de

la queue de l'animal.

8294. Stèle trouvée, en 1938, dans l'escalier condui-

sant du temple à la piscine. Au Musée de Dij on. Pierre

commune. Hauteur, m. 82 ; largeur, m. 31 ; épais-

seur, m. 11. (PI. LVIII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 193.

Dans une niche rectangulaire, personnage debout,

vêtu d'une tunique, descendant jusqu'aux pieds

chaussés, en plis rigides et parallèles. La tunique de

dessus est rabattue en bourrelet autour du cou. Dans
la main droite, ramenée devant la poitrine, un objet

rond, probablement un fruit . La chevelure est disposée

en mèches rigides et parallèles, rejetées en arrière.

Une stèle semblable a été précédemment décou-

verte dans le sanctuaire. (E., t. III, p. 318, n» 2409).

8295. Stèle mutilée trouvée dans l'escalier condui-

sant du temple à la piscine. Pierre commxuie. Hau-
teur, m. 78 ; largeur, m. 36 ; épaisseur, m. 13.

(PI. LVIII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 193.

Homme debout dans une niche à sommet arrondi.

Il porte une tunique longue à manches courtes. Le
bras droit est allongé le long du corps, la main
tenant une bourse ; l'autre main est ramenée sur la

poitrine. La chevelure est ordonnée en mèches
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rigides et parallèles. (Voir E., t. III, p. 324, n» 2425
;

p. 328, nO 2436).

8296. Stèle mutilée trouvée dans l'escalier condui-

sant du temple à la piscine. Pierre commure. Hau-
teur, m. 71. ; largeur, m. 39 ; épaisseur, m. 11.

(PI. LVIII).

K. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 193.

Homme debout dans une niche, le bras droit

allongé le long du corps, tenant une bourse dans la

main gauche, ramenée sur la poitrine. Il porte une

tunique longue à plis réguliers, sur laquelle est posé

un manteau à manches courtes. La tête, l'épaule

droite et la partie inférieure du corps, depuis le

bassin, ont disparu.

8297. Partie inférieure de la stèle n» 8296. Pierre

commune. Hauteur, m. 45 ; largeur, m. 41 ; épais-

seui-, m. 14. (PI. LVIII).

Extrémité inférieure de tunique plissée et deux

pieds chaussés.

8298. Fragment de stèle trouvé dans l'escalier

conduisant du temple à la piscine. Pierre commune.

Hauteur, m. 57 ; largeur, m. 40 ; épaisseur, m. 12.

(PI. LVIII).

Homme debout dans une niche, vêtu d'une tunique

longue à plis réguliers, sur laquelle est posé un man-

teau amanches courtes. Le bras droit est allongé le long

du corps, lamain gauche, ramenée sur la poitrine, tient

une bourse. Brisé sous les épaules et à la ceinture.

8299. Stèle trouvée, en 1934, dans le temple,

contre la falaise rocheuse. Pierre commune. Hau-

teur, m. 57 ; largeur, m. 15. (PI. LVIII).

Personnage debout, le corps enveloppé dans une

étoffe qui semble couvrir également le sommet de

la tête et descend jusqu'aux genoux. Brisée à droite.

8300. Tête en ronde-bosse trouvée en préparant

l'assiette du nouveau chemin d'accès en aval de la

source principale, à l'Ouest du talweg et à m. 35

environ de celui-ci. Au Musée de Dijon. Pierre

commune. Hauteur, G m. 25. (PI. LVIII).

Photographie communiquée par M. P. Lebel. — M. Péli-

SONNIER, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la Côte-d'Or, t. XIX, 1927-1932, p. 199.

Tête d'homme, affligé d'une grosse tumeur der-

rière l'oreille droite. Un coup de pioche malen-

contreux a entraîné la disparition de la partie supé-

rieure de l'excroissance. La chevelure et la barbe

courte sont traitées au trépan ; ainsi que les pupilles

et les oreilles. Sur le sommet du crâne, trois trous.

profonds de m. 02, étaient destinés à assurer la

fixation sur une paroi de cet ex-voto de malade.

8301. Fragment de buste en bas-relief trouvé en

1939. Pierre commune. (PI. LIX).

H. CoBOT, Revue archéologique, 1940, 1, p. 110.— Du même.

Mémoires de la Commission des antiquités du département de

la Côte-d'Or, t. XXII, fasc. 1, 1940-1941, p. 132 et fig. p. 133.

Tête de femme, brisée au cou. L'oreille gauche et

la chevelure de ce même côté ont disparu. Le nez

est fortement arasé, la bouche grande, la lèvre infé-

rieure épaisse. Les cheveux sont disposés en petites

ondulations, les yeux clos.

H. Corot proposait de reconnaître dans le monu-

ment l'ex-voto « d'une malade atteinte de la chassie

(lippitudo). Les yeux sont clos, fort probablement

par suite de la sérosité qui a collé les deux paupières

l'une à l'autre ».

8302. Fragment de sculpture. Pierre commune.

Hauteur, m. 15. (Pi. LIX).

Tête d'homme. Les traits du visage sont presque

entièrement effacés. La chevelure est ordonnée en

petites bouclettes superposées. Ex-voto.

8303. Fragmert de sculpture. Pierre commune.

Hauteur, m. 13. (PI. LIX).

Tête de femme. La chevelure, divisée par une raie

médiane, dessine des ondulations parallèles. La

surface de la pierre est corrodée. Le nez et le menton

sont brisés.

8304. Fragment de sculpture. Pierre commune.

Longueur, m. 07. (PI. LIX).

Main tenant un reptile.

8303. Bas-relief. Pierre commune. Diamètre,

m. 08. (PI. LIX).

Sein disposé sur un fond uni. Ex-Voto. (Voir E.,

t. III, p. 334, nO 2449).

8306. Fragments de sculptures trouvés au bas de

la source. Au Musée de Dijon. Moulages au Musée

des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-

Laye. Pierre tendre. Hauteurs, m. 285 ; m. 185 ;

Om. 175 ;0 m. 165. (PI. LIX).

H. Corot, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la CÔte-d'Or, t. XXI, fasc. MI, 1936-1937, p. 178

(figures). — P. Lebel, ibid., p. 181-183.

Ex-voto découpés en forme d'étrier et représen-

tant, sous une forme fortement schématisée, deux

mains, les doigts au contact par leurs extrémi-

tés, tenant un fruit rond, vraisemblablement une

pomme.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

TOME IL

AQUITAINE.

LE COMMINGES.

p. 6, a9 843. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, Les

monuments funéraires gallo-romains du Comminges et du Cau-

serons, dans Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 180, 11° 23,

fig. 4. — F. Benoit, Des chevaux de Mouriès aux chevaux de

Roquepertuse, dans Préhistoire, X, 1948, p. 184. — Contami-

nation du type de la Néréide, par rapport aux représentations

du cheval marin et d'Épona. Début du ii^ siècle après J.-C.

a La stèle d'un art populaire réaliste, figure le défunt

emporté vers l'Outre-tombe, sur un cheval au galop, dans un

paysage qui associe le monde astral, rouelles et rosaces, si

souvent figurées sur les stèles funéraires d'époque romaine,

à l'Océan personnifié par un taureau anguipède, cornu, comme

l'Éridan de Virgile (Georg., IV, 35). »

P. 12, n» 850 sqq. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans

Préhistoire, X, 1948, p. 205, n» 4.

Le défunt est parfois figuré en adorant.

P. 14, n° 855. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 177, a9 15, fig. 3. — Début du ii" siècle après J.-C.

P. 14, vP 857. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 174, n" 4, pi. I B, 4. — Début du li« siècle après J.-C.

P, 23, n" 877. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 175, n» 8 ; p. 220. — Début du ii^ siècle après J.-C.

P. 23, no 878. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 173, no 2, fig. 2. — Fin du l^r siècle après J.-C.

P. 23, n» 879. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 182, nP 24. — Milieu du ii^ siècle après J.-C.

P. 25, n» 882. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p, 205, n° 109. — iii^ siècle après J.-C.

P. 25, no 883. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 202, dP 97. — A. CoLOMBET, Les divinités aux oiseaux en

Gaule et le Dieu aux colombes d'Alésia, dans Mélanges Charles

Picard, Revue archéologique, 1948, 1, p. 227.

P. 26, n» 884. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 201, q9 92. — Faussement attribué à la période des grandes

Invasions, par L. GisCHiA, R. Mazenod, J. Verriek, Les arts

primitifs français, pi. 34. — lil^ siècle après J.-C.

P. 26, no 885. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 175, vP 6, pi. II b, 6. — Début du ii« siècle après J.-C.

P. 27, no 888. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 197, nP 77. — Faussement attribué à la période des grandes

Invasions par Julius Baum, La sculpture figurale en Europe à

Vêpoque mérovingienne (1937), p. 108, pi. LXIIl, fig. 106, et

par L. Gischia, L. Mazenod et J. Vebrier, op. cit., pL 35.

— iii^ siècle après J.-C.

P. 28, aP 889. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 199, ToP 86. — ni« siècle après J.-C.

P. 28, r\P 890. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 200, n» 91. — iii« siècle après J.-C.

MARTRES-TOLOSANES.

P. 98, no 1019. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 184, n" 30. — Milieu du ii^ siècle après J.-C.

PYRÉNÉES.
P. 104, nP 1032. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt,

op. cit., p. 202, n" 95. — ni« siècle après J.-C.

P. 104, aP 1033. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt,

op. cit., p. 206, nP 110. — lll« siècle après J.-C.

LÉZIGNAN.

P. 107, nP 1038. Ajouter à la bibliographie : C. F. KuTSCH,

Schumacher Festschrift, p. 276. — Époque augustéenne.

P. 105, nP 1039. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt,

op. cit., p. 193, n" 62. — iii^ siècle après J.-C.

AUCH.

P. 111, n» 1046. Ajouter à la bibliographie : C. F. Kutsch,

op. cit., p. 276. Époque augustéenne.

LE TOUGET.

P. 115, nP 1054. Ajouter à la bibliographie : Raymond Lan-

TIER, Tête d'un jeune chef aquitain, dans Monuments Piot,

t. XXXI, 1931, p. 11, fig. 6. — Du MÊME, Les nouvelles sculp-

tures d'Antremont, dans ibid., t. XL, 1944, p. 103-104.

AUCH.

P. 115, nP 1055. Un catalogue des monuments figurés du

Dieu tricéphale a été dressé par M. P. Lambrechts, Contribu-

tions à Vétude des divinités celtiques (1942), p. 33-36.

BORDEAUX.

P. 140, n° 1084. Époque augustéenne. C. F. Kutsch, op. cit.,

p. 276.

P. 141, n" 1085. Époque augustéenne. C. F. Kutsch. op. cit.,

p. 276.

P. 146, nO 1094. ii-iil^ siècle après J.-C. C. F. Kutsch,

op. cit., p. 276.

P. 146, n" 1095. ii^ siècle après J.-C. C. F. Kutsch, op. cit.,

p. 276.

P. 157, n» 1113. Peut être daté du règne de Marc-Aurele.

L. Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik

in Germanien und Gallien, p. 34, n. 9.

P. 158, n" 1118. Environ le règne de Marc-Aurèle. L. Hahl,

op. cit., p. 34, n. 9.

P, 159, vP 1120. Époque d'Hadrien. L. Hahl, op. cit.,

p. 34, n. 6.

P. 164, n» 1128. Après l'an 170 de notre ère. L. Hahl,

op. cit., p. 34.

P. 171, n° 1143. Environ le règne de Marc-Aurèle. L. Hahl,

op. cit., p. 34, n. 9.
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P. 174, n» 1150. Environ le règne de Marc-Aurèle. L. Hahl,

op. cit., p. 34, n. 9.

P. 177, n° 1158. Époque d'Hadrien. L. Hahl, op. cit.,

p. 34, n. 6.

P. 179, n" 1162, 1163. Époque d'Hadrien. L. Hahl, op.

cit., p. 34, n. 6. *

P. 186, n" 1178. Environ le règne de Marc-Aurèle. L. Hahl,

op. cit., p. 34, n. 9.

LE PETIT-CORBIN.

P. 223, n» 1249. Ajouter à la bibliographie : Henri de Sarrau,

Le Jupiter à Vanguipède du Petit-Corbin. Extrait de la Revue

historique et archéologique du Libournais, n"* 29, 30, 31,

Libourne, 1940, in-S», 46 p.

Le bas-relief n'est pas perdu. Découvert au Petit-Corbin,

en 1845, il fut transporté au domaine du Thil, à Veyres (Gi-

ronde). Il est maintenant conservé au Musée de Libourne.

Photographie communiquée par M. H. de Sarrau (PI. LX).

Pierre calcaire du pays. Hauteur totale, 1 m. 06 ; largeurs,

m. 40, m. 46 ; épaisseur, m. 28. Base : hauteur, m. 13 ;

longueur, m. 46.

Sur les représentations du groupe du Jupiter à l'anguipède,

sur lesquelles l'image du dieu est réduite à la figuration d'une

jambe, voir : Frank Delage, Le Jupiter de Jioux, dans Bulletin

de la Société archéologique et historique du Limousin, t. LXXXIV,
1932, p. 219-235.

AGEN.
P. 226, no 1254. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux colombes d""Alise,

dans Mélanges Charles Picard, Revue archéologique, 1948, 1,

p. 225-227.

MAS D'AGENAIS.

P. 228, n° 1259. Ajouter à la bibliographie : A. de Champeaux
et HÉRON de Villefosse, dans Musée archéologique, t. II,

1877, p. 97-102.

PÊRIGUEUX.
P. 236, n° 1267. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 220.

P. 242, n° 1278. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,
op. cit., p. 215, n. 14.

P. 243, no 1283. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., pi. XVII, 2.

SAINTES.

P. 260, n» 1319. Ajouter à la bibliographie : P. Lambrechts,
Contributions à Vétude des divinités celtiques, p. 23, n. 11,

fig. 14. — Transition de la période préflavienne à la période
flavienne. L. Hahl, op. cit., p. 45.

P. 262, n° 1322. Transition de la période préflavienne à la

période flavienne. L. Hahl, op. cit., p. 45.

P. 266, n° 1328. Transition de la période préflavienne à la

période flavienne. L. Hahl, op. cit., p. 45.

P. 278. n° 1355. Époque tardive flaviano-trajane. L. Hahl,
op. cit., p. 38.

P. 282, nP 1363. Ajouter à la bibliographie : Fr. Poulsen,
ROmische Privatportrâts und Prinzenbildnisse (Det Kgl. Danske
Videnskabemesselskab. Archaeol.-Kunsthistoriske Meddelelser,
t. II, 5, Copenhague, 1939).

SANXAY.
P. 317, n" 1427. Ajouter à la bibliographie : Fr. EVGUN,

Liste des objets recueillis à Sanxay par le R. P. de la Croix,

dans Gallia',2, 1944, p. 100-102, fig. 6.

BOURGES.

P. 336, n" 1467. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 215,

n. 16.

P. 337, n*' 1470. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 215, n. 16.

LA TERNE.
P. 287, n" 1375. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Des chevaux de Mourics aux chevaux de Roquepertuse, dans

Préhistoire, t. X, 1948, p. 179, n» 5. M. F. Benoit attire l'at-

tention sur la présence de la croix en sautoir, motif celtique de

valeur funéraire.

P. 350, nO 1502. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 215, n. 16.

P. 254, n° 1512. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,
op. cit., p. 215, n. 16.

P. 354, n° 1513. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 216, n. 16. fig. 44.

P. 355, nP 1515. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 215, n. 16.

ALLEAN.
P. 359, n" 1525. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

op. cit., p. 215, n. 15.

P. 359, n" 1526. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 215, n. 15.

P. 360, u9 1528. Ajouter à la bibliographie : Frank Delage,

Bulletin de la Société historique et archéologique du Limousin,

t. LXXXIV, 1932, p. 219-235.

P. 364, n9 1538. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

op. cit., pi. XVII, 3.

P. 365, n" 1540. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., pi. XVII, 2.

NÊRIS.

P. 375, nP 1564. Un catalogue des monuments figurés du dieu

et de la déesse assis a été dressé par M. P. Lambrechts, Contri-

butions à Vétude des divinités celtiques, p. 117, n. 1.

P. 375, n" 1565. Ajouter à la bibliographie : UIllustration,

nP 5116, 29 mars 1941, p. 331 (figure).

P. 376, TiP 1566. Ajouter à la bibliographie : Madeleine Mas-
SOUL, Musée de Néris. Sculptures gauloises et gallo-romaines,

dans Bulletin des Musées de France, t. III, 1931, p. 38.

P. 378, n" 1571. Le jeune homme tiendrait dans la main
gauche un serpent et, dans l'autre main, la hampe d'un thyrse

(?). M. Massoul, op. cit., p. 38-39.

P. 379, T3P 1573. Un catalogue des monuments figurés du
Dieu au serpent a été dressé par M. P. Lambrechts, Contribu'

tions à Vétude des divinités celtiques, p. 45-47.

P. 383, n° 1579. La divinité ne ramènerait pas de la main
droite un pan de son manteau, mais tiendrait un serpent.

M. Massoul, op. cit., p. 39.

P. 383, n" 1580. Il n'y a aucune raison de reconnaître dans

le monument l'image d'un malade tenant un gobelet dans la

main droite. M. Massoul, op. cit., p. 39.

LIMOGES.

P. 384, n» 1581. Ajouter à la bibliographie : Frank Delage,
Le Jupiter de Jioux, dans Bulletin de la Société historique et

archéologique du Limousin, t. LXXXIV, 1932, p. 219-235.

LE ROUERGUE.
P. 410. Ajouter à la bibliographie : Forma orbis romani.

Carte archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction

de M. Adrien Blanchet, membre de l'Institut. Carte et texte
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complet du département de VAveyron, préparés par M. Emile

Bonnet, complétés et terminés par le Directeur. Fasc. 9. Paris,

1944.

P. 410-415, n° 1631 à 1636. Ajouter à la bibliographie :

Forma orbis romani, fasc. 9, p. 41 (Adr. Bl(anchet)).

P. 414, no 1641. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 42.

P. 416, n° 1645. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 42.

M. A. Blanchet signale l'existence d'un fragment de statue-

menhir, au domaine de« La Vemière», cne de Montagne, dont

on ne distingue plus que le vêtement.

CAHORS.

P. 418, n9 1648. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,
op. cit., p. 450. M. F. CuMONT signale la parenté des scènes de

chasse du monument avec celles représentées sur le sarcophage

de Déols (E., II, p. 372, n» 1560).

ÊVENOS.

P. 448, n° 1689. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans

Préhistoire, t. X, 1948, p. 184, n9 4 ; plutôt que Mars, le per-

sonnage représente est un adorant, levant la main gauche dans
un geste rituel.

AGEN.
P. 461, n° 1712. Époque claudienne. C. F. Kutsch, Schuma-

cher Festschrift, p. 216.

P. 462, n9 1713. Époque claudienne. Ibid., p. 216.

MAILLEZAIS.

P. 466, n° 1722. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 215, n. 13.

LE GÉVAUDAN.
P. 477, n" 1733. Ajouter à la bibliographie : M. Balmelle,

Répertoire archéologique du département de la Lozère. Période

gallo-romaine, 1937, p. 24-29. — F. Benoit, Un monument
a préchrétien» du Bas-Empire : le mausolée de Lanuéjols (Lozère),

dans Bulletin monumental, t. C, 1941, p. 119-132. — Voir

contra : J. Fobmige, Bulletin de la Société nationale des anti-

quaires de France, 1942, p. 78-82.

TOME IIL

LYONNAISE.

.YON.

P. 8, n° 1738. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in Germa-
nien und Gallien, p. 23, n. 99 a.

P. 8, nP 1739. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 23, n. 99 a.

P. 9, n" 1740. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 23, n. 99 a.

P. 16, n° 1755. Ajouter à la bibliographie : H. Dragendorff,
Der Altar der Roma und des Augustus in Lugdunum, dans

Jahrbuch des deutschen archàologischen Instituts, t. 52, 1937,

111-119. — Ch. Picard, Revue des études latines, 1938,

p. 280-282. — L'autel est incontestablement de style grec,

peut-être attique, de la seconde moitié du ll^ siècle, et aurait

été importé à Lyon dans l'antiqmté. L'auteur rappelle qu'on

aurait trop tendance actuellement à sous-estimer les influences

directes de l'art grec sur les provinces de la Gaule romaine,

lu profit de celles qui arrivaient d'Italie, après l'établissement

3es nouveaux passages transalpins.

P. 18, no 1758. Ajouter à la bibliographie : H. Dragendorff,
jp. cit. — De même que l'^ra Pacis, l'autel de Rome et d'Au-

uste, à Lyon, devait être entouré d'un mur d'enceinte décoré,

3Ù la guirlande de chêne des plaques lyonnaises pourrait

prendre place, de préférence sur la face intérieure.

P. 32, n» 1780. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op. cit.,

p. 30, n. 126. — Le monument peut être rapporté au rv^ siècle

le notre ère.

P. 40, no 1799. Ajouter à la bibliographie : Heinz Kahler,
3ie rômischen Pfeileng;rabmâler, dans Bonner Jahrbiicher,

: 139, 1934, p. 145-172, pi. V.

^'EURS.

P. 46, n° 1981. C. Praschniker, Oesterreisiches Jahreshefte,

: XXX, 1937, p. 111-134. La statuette lyonnaise de l'ancienne

îoUection Artaud évoquerait la statue cultuelle du Jupiter du
apitoie de Sopron, assis sur un trône richement décoré (environ

52 avant J.-C).

TERRITOIRE DES ÉDUENS.
P. 70, n° 1851. Dans un mémoire, publié dans le Bulletin de

la Société nationaledes Antiquaires de France, 1944, p. 214-217,

M. Albert Colombet donne la liste des vingt-deux figurations

d'Épona, découvertes dans le département de la Côte-d'Or. Les

stèles, statuettes et autre figures d'Épona avaient été précé-

demment recensées, pour cette même région, par Henry Corot,

dans la Revue des Musées, t. IV, 1931, p. 206 (carte).

P. 102, n» 1934. Ajouter à la bibliographie : Fr. CuMONT,
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 216,

n. 20.

P. 114, n" 1965. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 216,

n. 20.

P. 116, n° 270. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 216, n. 20.

P. 117, nP 1975. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 216, n. 20.

P. 119, n° 1981. Ajouter à la bibliographie : N. Garnier,

Le domaine et les collections de Philibert de la Mare à Conternon,

dans Mémoires de la Commission des Antiquités du département

de la Côte-d'Or, t. XVII, p. 14. — A. DE Charmasse, Revue

éduenne, t. XI, 1912, p. 219.

P. 128, n° 2001. Maitranceau est situé sur le territoire de la

commune de Meloisey. Ajouter à la bibliographie : Mémoires

de la Commission des antiquités du département de la Côte-d^Or,

1874-1875, p. LXVII. — Bulliot, Mission... de Saint-Martin,

p. 137, fig. 64 ; p. 169, fig. 96.

P. 139, n° 2030. Six autres stèles ont été découvertes à La
Rochepot, près de la fontaine Larrey, vers la fin du XIX^ siècle.

Elles ont disparu. E. ThÉVENOT, Annales de Bourgogne,

t. XVII, 1945, p. 69.

P. 140, n° 2032. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,

La colonne antique de Cussy. Projet de restitution, dans Mémoires

de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or,

t. XXI, fasc. I-II, 1936-1937, p. 200-213. — Du même, Les

monuments et le culte de Jupiter à VAnguipède dans la cité des
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Êduens, dans ibid., t. XXI. fasc. III-IV, 1938-1939, p. 428-431.

Le chapiteau antique, sur lequel était posé le groupe équestre

gît au pied de la colonne. Il y a lieu de le remettre en place et

de supprimer le chapiteau moderne.

P. 144, n° 2033. Ajouter à la bibliographie : Mémoires de la

Commission des antiquités du département de la Côte-d^Or,

t. XV, p. V.

P. 146, 'Dp 2038. Il ne s'agit pas de Manteux, mais de Nan-
teux. — Ajouter à la bibliographie : Le Bien Public (Dijon),

23 juillet 1898 : d'après l'auteur de l'article, les quatre divinités

représentées seraient : Minerve, Apollon, Neptune et Mars.

— Mémoires de la Commission des antiquités du département de

la Côte-d'Or, t. XIII, 1898-1899, p. Lxxiii. — E. Thévenot,
ibid., t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 495, 3.

P. 149, n° 2042. Ajouter à la bibliographie : V. Affre, Apollo

medicus, dans Mémoires de la Société archéologique de Beaune,

1895, p. 149. — Utinet, Culte des eaux, dans Bulletin d''his-

toire... du diocèse de Dijon, 1889. — E. Thévenot, Bulletin de

la Société archéologique de Beaune, 4-1-1941.

P. 150, n" 2043. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Mémoires de la Commission des Antiquités du département de

la Côte-d'Or, t. XXIII, fasc. 1, 1940-1941, p. 155-158.

P. 151, n° 2045. Ajouter à la bibliographie : Morelot,
Mémoires de VAcadémie de Dijon, 1844, Lettres, p. 209. —
Protat, Mémoires de la Commission des Antiquités du départe-

ment de la Côte-d'Or, t. IV, 1843-1854, p. xxvi.

P. 152, n° 2046. Ajouter à la bibliographie : Bigarre, His-

toire de Chorey, 1875, p. 140.

P. 153, n" 2048. Ajouter à la bibliographie : Pro Alesia, 1915,

p. 77-78. Bertrand et Guyot, Les découvertes archéologiques de

la bourgade gallo-romaine de Bolar, dans Bulletin archéologique

du Comité, 1932-1933, p. 628.

P.155, n" 2051. Le groupe a été découvert au Bolar. — Ajou-
ter à la bibliographie : Bertrand et Guyot, op. cit., p. 627,
no 11.

P. 157, n" 2058, Ajouter à la bibliographie : Bertrand et

Guyot, Bulletin archéologique du Comité, 1932-1933, p. 633,

pi. XIII.

P. 158, nP 2060. Ajouter à la bibliographie : Bertrand et

Guyot, op. cit., p. 628.

P. 159, n" 2062. Ajouter à la bibliographie : Bulliot et

Thiollier, Mission... de Saint-Martin, p. 113, fig. 56.

P. 159, n° 2069. La stèle a été trouvée à Baubigny, et non
pas à Saint-Romain. (BuLLiOT et Thiollier, op. cit., p. 140-

141).

P. 151, n° 2067. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Quelques remarques nouvelles sur les autels de Mavilly, dans
Mémoires de la Société éduenne, 49, 1942, p. 3551.

P. 168, no 2068. Ajouter à la bibliographie : A. Veau,
Notes et documents sur Auxey-Duresses, p. 35 ; fontaine Saint-

Ploto.

P. 170, no 2072. Ajouter à la bibliographie : E, Thévenot,
Quelques remarques nouvelles sur les autels de Mavilly, dans
Mémoires de la Société éduenne, t. 49, 1944, p. 35-51.

P. 174, n» 2080. Ajouter à la bibliographie : W. Schleier-
MACHER, Ein neuer Attribut von Epona, dans Germania, t. 26,

1942, p. 134.

P. 177, no 2085. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Mémoires de la Commission des antiquités du département de la

Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 431-440.

Un répertoire des représentations du Dieu cavalier au géant
anguipède a été dressé par M. P. Lambrechts, Contributions

à l'étude des divinités celtiques, p. 98-99.

P. 186, n° 2108. Époque du Bas-Empire (C. F. Kutsch,
Schumacher Festschrift, p. 216).

P. 186, n° 2109. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,
Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux colombes d'Alise,

dans Mélanges Ch. Picard, Revue archéologique, 1948, 1, p. 225.

P. 187, n" 2110 ; t. X, p. 161. La stèle a été trouvée à Saint-

Hilaire. Elle est encastrée dans un mur de la maison Chandelux,

rue de Chaumont, à Fontaines (Saône-et-Loire). L. Armand-
Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 151.

P. 188, n° 2113. La stèle disparue, jadis encastrée dans un
mur de la métairie de la Serve, provient de Saint-Romain, et

non pas de Volnay. (E. Thévenot, Bulletin de la Société archéo-

logique de Beaune, 1941, 18 décembre.)

P. 192, n" 2124. La stèle a été trouvée à Charrecey, où elle

était encastrée dans la façade d'une maison. Elle a été vendue,

vers 1880, au Musée d'Autun. (L. Armand-Calliat, Le Cha-

lonnais gallo-romain, p. 115.)

P. 193, n" 2125. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Mémoires de la Commission des antiquités du département de la

Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 480-484.

P. 193-194, nos 2126, 2127. Ajouter à la bibliographie :

Mémoires de la Société éduenne, t. XLVIII, 1936, p. 99-10.

P. 195, nP 2130. La stèle a été trouvée, le 20 mars 1856, près

de la fontaine d'Argent, presque au sommet de la montagne
de la Grande-Chaume, en défrichant un champ.

Ajouter à la bibliographie : Carnot, Mémoires de la Commis-
sion des antiquités du département de la Côte-d'Or, t. IV, p. LVIII.

P. 199, n" 2137. Le bas-relief, aujourd'hui perdu, a été trouvé

à Saint-Jean-des-Vignes, au cours de fouilles conduites par

la société d'archéologie locale. (L. Armand-Calliat, Le
Chalonnais gallo-romain, p. 80).

P. 205, nP 2150. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, Zur
Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in Germanien

und Gallien, p. 245, n. 44. — Le monument peut être daté

antérieurement à l'époque des Flaviens.

P. 209, n" 2160. Il a paru nécessaire de donner une nouvelle

image (PI. LX) permettant de se rendre mieux compte de l'arme-

ment du gladiateur samnite : des fasciae entourent les cuisses ;

une manica, qui semble de cuir, protège le bras droit, tandis que

l'autre bras est nu. Le casque enveloppe la tête, cache la bouche,

le nez et le menton, presque jusqu'à la naissance du cou. Ce
n'est pas un jupon que porte le gladiateur, mais un caleçon

retenu par une large ceinture. (L. Armand-Calliat, Musée
de Chalon. Catalogue des collections lapidaires, p. 13, n^ 8).

M. F. Benoit (Préhistoire, X, 1948, p. 199). M. Renard (Des

sculptures celtiques aux sculptures médiévales. Fauves andro-

phages, dans Hommages à Joseph Bidez et à Franz Cumont,
coll. Latomus II, p. 282-283), signalent le caractère funéraire

de la représentation.

P. 214-217, nos 2170-2178. Ajouter à la bibliographie :

Bulliot, Découverte d'un temple de Mercure, dans Bulletin de

la Société nie des Antiquaires de France, 1874, p. 49.

P. 224, no 2193. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Mémoires de la Comm.ission des Antiquités du département de

la Côtc-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 470-472.

P. 229, no 2206. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,
Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans
Préhistoire, t. X, 1948, p. 182, n» 3. Le relief se rattache plutôt

au mythe celtique du voyage de l'âme par delà l'Océan.

P. 229, nP 2208. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl,
op. cit., p. 48. — Adrian N, Newell, The dove-deity of Aesia
and Serapis — Moritasgus, dans Revue archéologique, 1939,

2, p. 138. — A. Benoit, Des chevaux de Mouriès aux chevaux
de Roquepertuse, dans Préhistoire, X, 1948, p. 197. —
A. Colombet, Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux
colombes d'Alise, dans Mélanges Charles Picard, t. 1, p. 226

(= Revue archéologique, 1948, 1).
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La fonction de l'oiseau est ici psychopompe plus qu'ora-

culaire, ainsi que le prouve sur ce laraire, l'association avec

le dieu au maillet. — Deuxième moitié du ili^ siècle de notre ère.

P. 231, n° 2211. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
op. cit., p. 496.

P. 238, n" 224. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux colombes

d^Alise, dans Mélanges Charles Picard, Revue archéologique,

1948, I, p. 226.

P. 245, n° 2249. Ajouter à la bibliographie : Silvio Ferri,

Il Numen Augusti diAvallonela probabile attivita de Zenodoro

nelle Gallie. Rome, 1933, 12 p., 17 fig.— F. FovhSEN, Académie

danoise. Bulletin d^archéologie et d'histoire de Vart, t. I, 1933,

p. 23, n° 8 (figure). — Ch. Picard, Revue des études latines,

XII, p. 191.

La statue représenterait un empereur divinisé et aurait pour

auteur un Grec, Zénodore qui, vers l'an 55, travaillait au Mer-

cure du Puy-de-Dôme, ou quelque praticien de son école.

P. 249, nP 2249. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 48. — Deuxième moitié du iii^ siècle de notre ère.

P. 252, n» 2255, 2256 ; p. 255, n» 2263 ; p. 257, n° 2269.

Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op. cit., p. 46. — Entrains

parait avoir été un centre industriel important au milieu du
lli^ siècle après J.-C.

P. 266, n° 2292, Peut-être i^r siècle après J.-C. (C. F. KuTSCH,
Schumacher Festschrift, p. 276).

P. 266, no 2293. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Mémoires de la Commission des antiquités du département de

la Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 469-470.

P. 266, n° 2295. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse dans

Préhistoire, t. X, 1948, p. 188, n^ 4.

Le mort serait tiré par l'oreille par une divinité psycho-

pompe (Hercule ?)

ENTRAINS.

P. 272, n» 2309. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans

Préhistoire, X, 1948, p. 188, n. 3.

Le défunt est souvent représenté sous les traits de la divinité

protectrice.

P. 278, n" 2323. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
op. cit., p. 464-469.

AUXOIS.

P. 280, nO 2235. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Un monument inédit d''Êpona conservé au Musée de Beaune,

dans Mémoires de la Société d''archéologie de Beaune, 1937-1940,

p. 91, n. 1. — E. KruGER, Trierer Zeitschrift, t. 16-17, 1941-

1942, p. 25, n° 64 (figure).

P. 280, n" 2327. Ajouter à la bibliographie : PoTEY, Mémoires

de la Commission des antiquités du département de la Côte-d^Or,

t. XIV, p. CLXXXIV.

P. 281, no 2328. Ajouter à la bibliographie, ibid.

P. 282, nO 2332. Ajouter à la bibliographie : G. Drioux,

Cultes indigènes des Lingons, 1934, p. 71.

P. 283, n» 2333. Ajouter à la bibliographie : H. Corot,

Bulletin de la Société des sciences de Semur, 1906-7, p. xxxvill,

cette stèle aurait été trouvée à Vausuzon.

P. 284, no 2335. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 48. Deuxième moitié du m® siècle de notre ère. —
E. Thévenot, Mémoires de la Société d'archéologie de Beaune,

1937-1940, p. 91, n. 1.

P. 284, no 2337. Ajouter à la bibliographie : H. Beaune,
Mémoires de la Commission des antiquités du département de

la Côte-d'Or, t. V, 1857-1858, p. xxiv.

P. 285, n° 2338. Le monument a été trouvé « à 50 mètres du
fossé séparant la partie où est le donjon de la partie où est la

chapelle ». (PoteY, Mémoires de la Commission des antiquités

du département de la Côte-d'Or, t. XIV, p. cxxx, CLXXiv).

— Ajouter à la bibliographie : G. Drioux, Cultes indigènes des

Lingons, p. 46, n° 9. — E. Thévenot, Mémoires de la Commis-
sion des antiquités du département de la Côte-d'Or, t. XXI,
fasc. III-IV, 1938-1939, p. 497.

P. 287, no 2340. Ajouter à la bibliographie : Nesle, Album
du Chatillonnais, p. 12 et pi. XXXI-XXXII, fig. 14. —
G. Drioux, op. cit., p. 85.

P. 238, n** 2341. D'après Mignard, cette statue aurait été

trouvée sur les bords de la Digenne, ruisseau qui traverse

Essarois et se jette dans l'Ource. Il ne peut donc s'agir de la

ferme de La Vincinte, près d'Arnay-le-Duc. Bulliot et Thiollier

ont certainement confondu cette statue avec celle qui porte

le n° 2343. Renseignements communiqués par MM. A. Colombet

et G. Grémaud. — Ajouter à la bibliographie : G. Drioux,

op. cit., p. 112.

P. 288, no 2342. Il faut lire : pi. XXXI-XXXIII, fig. 11 ;

et non : pi. XXXVIII.
P. 289, n° 2344. Ajouter à la bibliographie : Bruey, Mémoires

de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or,

t. XV, p. cxv.

P. 292, n» 2349. Ajouter à la bibliographie : J. Toutain,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1943-1944, p. 343-353.

La déesse représentée serait Herecura.

P. 293, vP 2350. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 46. — Époque des Flaviens.

P. 293, n" 2351. Ajouter à la bibliographie : E. Kruger,

Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 22-23 (figure).

P. 294, n" 2353. Ajouter à la bibliographie : H. COROT,

« Le Bien Public yy, Dijon, 30 octobre 1907. N. Chabeuf, ibid.,

3 novembre 1907.

P. 295, n» 2354. Ajouter à la bibliographie : Adrian N. Ne-

well, The Dove-Deity of Alesia, dans Revue archéologique,

1939, 2, p. 133. — F. Benoit, Des chevaux de Mouriès aux

chevaux de Roquepertuse, dans Préhistoire, X, 1948, p. 197,

206, 210.

La valeur chtonienne des têtes coupées ou bustes d'Alésia,

accostés de deux colombes, est affirmée par la découverte, dans

le même site, d'une statuette de divinité infernale, accompa-

gnée de Cerbère, sur les épaules de laquelle sont posées deux

colombes. Sans doute les têtes coupées de Bourgogne, accos-

tées de deux colombes, n'ont-elles d'autres signification que

l'idée de l'envol du défunt vers le ciel.

P. 295, n" 2355. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux colombes d'Alise.

dans Mélanges Charles Picard, I, p. 225, Revue archéolo-

gique, 1948, I. — Adrian A. Newell, The dove-deity of

Alesia and serapis-Moritasgus, dans Revue archéologique, 1939,

2, p. 134.

P. 296, nP 2356. Ajouter à la bibliographie : N. Chabeuf,

op. cit., 30 octobre 1907. — H. Corot, ibid., 3 novembre 1907.

Épona tiendrait une patère à bords relevés et non une cou-

ronne (A. Colombet).

P. 301, n» 2367. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Des chevaux de Nouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans Pré-

histoire, X, 1948, p. 207-208; J. Renard, op. cit., p. 283.

P. 305, nO 2377. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux colombes d'Alise,

ESPÉRANDIEU XIII.
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dans Mélanges Charles Picard, Revue archéologique, 1948, I,

p. 225. — A. N. Newell, Revue archéologique, 1939, 2, p. 132.

P. 306, n» 2381. Ajouter à la bibliographie : M. Chassaing,

Bulletin de la Société préhistorique française, t. XLII, 1945,

p. 102-104.

MASSIGNY-LES-VITTEAUX.

P. 310-311, nOs 2392, 2393. Ajouter à la bibliographie :

F. Benoit, Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roqueper-

tuse, dans Préhistoire, t. X, 1948, p. 164, n° 3. Les personnages

assis des sanctuaires bourguignons représenteraient des dévots.

SAINT-CASSIEN.

P. 314, n" 2402. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans

Préhistoire, X, 1948, p. 208.

Les deux bustes, surmontant les deux autels, placés de part

et d'autres du défunt, paraissent représenter les divinités pro-

tectrices du mort.

GAULE NARBONNAISE.

AIX.

P. 348, n° 2479. Ajouter à la bibliographie : Prosper Méri-

mée, Correspondance générale, éd. Maurice Parturier, t. III,

1841-1843, p. 195-196 :

Lettre n" 691, à Vitet. Marseille, 24 juillet [1842].

a ... On a cependant trouvé dant les premières tranchées une

assez jolie statuette que M. Lenormant verra sans doute avec

plaisir. On doit la mouler et l'envoyer à l'Académie, c'est le

meilleur parti, car la décrire n'est pas chose aisée : figure juvé-

nile, sans tête ; sexe incertain ; tenant de la main gauche un
objet indéterminé ; le haut du corps nu ; à droite, un autel,

surmonté d'un objet incompréhensible, autour duquel s'enroule

un serpent. Hauteur environ 25 centimètres, travail très gros-

sier et de la décadence... »

P. 350, n° 2484. Le fragment de statue a été retrouvé, en

1785, à Saint-Remy-de-Provence, et donné au Musée d'Aix

par le marquis de Lagoy. Un moulage contemporain de la

donation existe au Musée de Saint-Remy. (Millin, Voyage...,

t. II, p. 233. — H. Rolland, Saint-Remy-de-Provence, p. 71.)

LES BAUX.
P. 359, Dp 2505, Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1930,

p. 120 ; — Du MÊME, Arles dans la civilisation méditerranéenne

(Ve Congrès du Rhône, Arles, 1930), p. 196 ;
— Du même. Des

chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans Préhis-

toire, X, 1948, p. 198 ; M. Renard, op. cit. p. 278-279.

VERNEGUES.

P. 359, n" 2506. Ajouter à la bibliographie : J. Fobmigé, Le
Vernègues, dans Congrès archéologique de France, XCV^ session,

Aix-en-Provence et Nice, 1932, p. 144-156.

ARLES.

P. 368, n» 2530. Ajouter à la bibliographie : Prosper Mé-
rimée, Correspondance générale, éd. Maurice Parturier, t. III,

1841-1843, p. 226, à Honoré Clair :« ... Depuis votre dernière

lettre, je n'ai reçu aucune nouvelle de la vieille usufruitière

de Montmajor, ni de la tête de Diane, ni de l'enquête d'ex-

propriation... » Le 2 janvier 1842, Prosper Mérimée remercie

Honoré Clair des moulages de la tête de Diane {ibid., p. 268).

APT.

P. 381, n" 2558. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 46. — Transition entre les périodes préflavienne et

flavienne.

VIENNE.

P. 400-401, no 2601. Ajouter à la bibliographie : Charles

Picard, La Némésis-Tyché de Vienne (Isère), dans Gallia,

t. V, 2, 1947, p. 259-270.

Il ne s'agit pas de la représentation de la divinité protectrice

de la ville de Vienne, mais d'une image de Némésis-Tyché,

que la ressemblance avec la statue de Déméter, découverte

à Carthage (Musée du Bardo) permet de rattacher à un
prototype du iv^ siècle.

Comme d'autres sculptures, la statue n'était pas au «Palais du
Miroir, dans sa place originelle, le « Palais du Miroir » ayant

servi de refuge, à Vienne, pour les statues du paganisme romain.

NIMES.

P. 422, n" 2648. Ajouter à la bibliographie : Ad. Greifen-

HAGEN, Rômische Mitteilungen, t. 52, 1937, p. 227-244.

P. 438, nP 2688. i" siècle après J.-C. C. F. KuTSCH, Schuma-

cher Festschrift, p. 276.

AQUITAINE.

P. 459, nos 2739, 2740 ; p. 460, n^s 2742, 2743. Ajouter à la

bibliographie : L. Hahl, op. cit., p. 35. — Vers le milieu du
ili^ siècle après J,-C.

TERRITOIRE ARVERNE.
P. 466, vP 2751. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,

Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 24, n° 36 (figure).

P. 467, nP 2755. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,
op. cit., t. 16-17, 1941-1942, p. 4, oP 37 (figure).
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Acanthe, 8105, 8234.

Accoudoirs, 8145.

Agen (Lot-et-Garonne), 8138 ; — Mu-
sée d', 8139.

Agos (collection d'), 8064, 8067, 8082,

8091 à 8093, 8100, 8103, 8106, 8109

à 8111, 8113 à 8117, 8133; — do-

maine d\ 8116.

Ahun (Creuse), 8179.

Aigle (Serres d'), 8280.

Alésia. Voir : Alise-Sainte-Reine.

Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or), 8281 à

8288.

Allerey (Côte-d'Or), 8235.

Aluze (Saône-et-Loire), 8256.

Amour, 8122, 8225.

Andosteano, Andosi Bihoxus f(ilius),

8035.

Antéfixe, 8103, 8114, 8116, 8117, 8185.

Antignac (Haute-Garonne), 8035.

Applique, 8026, 8210.

Arbre, 8344 ;
— (dieu), 8118 ; — (tronc

d'), 8023, 8259.

Arcature, 8044 à 8047.

Ardiège (Haute-Garonne), 8118.

Arguènos (Haute-Garonne), 8058.

Ames (Prieuré d', Haute-Garonne), 8069.

Atlante, 8179.

Attilia, Attixsis f(ilia), 8033.

Attis, 8080.

Aubigny. Voir : Aluze (Saône-et-Loire).

Aubigny-la-Ronce (Côte-d'Or), 8215.

Auge cinéraire, 8037 à 8040, 8042, 8050,

8052, 8054 à 8062, 8064, 8065, 8067

à 8072 ; — (toit d'), 8043 à 8049, 8077,

8101, 8102.

Augustodunum. Voir : Autun.

Augustonemetum. Voir : Clermont-Fer-

rand.

Autel, 8099, 8100, 8118, 8122, 8126, 8180,

8282 ; — à quatre faces, 8160.

Autun (Saône-et-Loire), 8208 à 8211 ;
—

Musée d', 8209 à 8214.

Avril-sur-Loire (Nièvre), 8275.

Bachos-Binos (Haute-Garonne), 8052.

Balustrade, 8184.

Bandelettes, 8206.

Belena. Voir : Beaune.

Bélier, 8096, 8122, 8175, 8176 ; — tête

de, 8267.

Bénetin (Fontaine de). Voir : Sennecé-lès-

Mâcon (Saône-et-Loire).

Benqué (Haute-Garonne), 8049, 8075.

Bessey-en-Chaume (Côte-'dOr), 8237.

Betête (Creuse), 8178.

Bolar (Le, Côte-d'Or), 8220 à 8226.

Bonae, Rustici f(iliae), 8032.

Bonnet : conique, 8043 ; — phrygien,

8080.

Bordeaux (Gironde), 8134 à 8136.

Boucles d'oreilles, 8053, 8057, 8063,

8275.

Bouclier, 8127 ; — d'Amazone, 8037,

8038, 8039, 8113, 8245 ;
— en forme

d'écu, 8183 ; — hexagonal, 8183.

Bourg (Carrière de, Gironde), 8134.

Bourse, 8160, 8161, 8173, 8181, 8254,

8295 à 8297.

Bovidé (Mufle de), 8293.

Bracelet, 8098, 8161, 8272.

Bretum. Voir : Bridiers (Creuse).

Bridiers (Creuse), 8163.

Brinon-sur-Beuvron (Nièvre), 8278.

Broyards (Les). Voir : La Pommeraye

(Saône-et-Loire).

Bruère-AIlichamps (Cher), 8156, 8157.

Buisson-de-la-Cloche (Le). Voir : Allerey

(Côte-d'Or).

Burdigala. Voir : Bordeaux (Gironde).

Bussière (Ferme de la), Côte-d'Or, 8227.

Cabinet des Médailles, Paris, 8095.

Caducée, 8162.

Caissons, 8033, 8040.

Cambous (Haute-Garonne), 8043.

Canard, 8260.

Cangue, 8252.

Canthare, 8036.

Capuchon, 8273.

Carrés, 8186.

Casque, 8127, 8202, 8220.

Cartibulum. Voir : table.

Cartouche, 8033, 8035, 8036, 8038, 8042,

8052, 8071, 8074, 8126.

Cazarilh-Laspènes (Haute-Garonne), 8034,

8063.

Cérès, 8150.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 8240

à 8246 ;
— Musée de, 8254, 8256, 8258,

8259, 8262, 8264.

Chamilly (Saône-et-Loire), 8262.

Champ des Barres (Villa gallo-romaine

du, Côte-d'Or), 8239.

Champ des Bois (Le, Saône-et-Loire).

Voir : Chapelle du Mont-de-France (La,

Saône-et-Loire).

Champagny-sur-Uxelles (Saône-et-Loire),

8265, 8266.

Champs (Creuse), 8182.

Chapelle du Mont-de-France (La, Saône-

et-Loire), 8267.

Chapiteau, 8171, 8172, 8234.

Charolles (Saône-et-Loire), 8269, 8270.

Chassie, 8301.

Châtelette (La). Voir : Bruère-AIlichamps

(Cher).

Chauchet (Creuse), 8165.

Chauviré (Saône-et-Loire), 8254.

Chauzeaux (Villa gallo-romaine des, Cô-

te-d'Or), 8234.

Chazeaux (Château des, Saône-et-Loire),

8207.

Chazoux (Saône-et-Loire), 8271.

Chef gaulois, 8152.

Chemin de Saint-Jacques (Le). Voir : Cham-

pagny-sur-Uxelles (Saône-et-Loire).

Chenet, 8267.

Cheval, 8099, 8244, 8275, 8276 ; har-

nachement du —, 8086, 8227, 8275 ;

— sabot de —, 8155, 8291.

Chevrons, 8249.

Chien, 8160, 8208, 8256, 8283.

Cier-de-Luchon (Haute-Garonne), 8047.

Cingulum, 8128.

Circonférences (Demi-), 8042, 8050, 8051,

8058, 8062 à 8064, 8066, 8068, 8070,

8072.

Clamecy (Musée de, Nièvre), 8278, 8279.

Claudius Laetus, 8034.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 8183.

Coeffan (Côte-d'Or), 8239.

Coffret, 8215.

Collier, 8031, 8048, 8049.

Colombe, 8036, 8288.

Colonne, 8062, 8063, 8064, 8066, 8069,

8102.
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Comminges (Le), 8031 à 8080 ;
— Musée

de, 8064, 8067, 8081 à 8194, 8198 à

8118, 8133.

Coq, 8122.

Coquille, 8045.

Corbeau, 8279.

CorbeiUe, 8149, 8150.

Cordonnier, 8156.

Corne d'abondance, 8145, 8148, 8149,

8218, 8227, 8284, 9293.

Corniche, 8104.

Corvée de Sancenay (La). Voir : Saint-

Révêrien (Nièvre).

Cos (Tam-et-Garonne), 8140.

Cosnes-sur-Loire (Nièvre), 8274.

Couchey (Côte-d'Or), 8228.

Couchezotte (La, Creuse), 8177.

Coupe, 8083, 8216.

Couronne, 8222 ; — murale, 8211.

Croix, 8038 ; — de Saint-André, 8039.

Crozant (Creuse), 8164.

Cruche à anse, 8060.

Cuctiliona, C(aii) f(ilia), 8131.

Cuirasse, 8127, 8128, 8186.

Cussy-Ia-Colonne (Côte-d'Or), 8216, 8217.

Dalle, 8033.

Dauphins, 8048.

Déesse (Tête de), 8103.

Déesse Mère, 8142, 8146, 8148, 8149, 8164,

8165, 8182.

Déméter, 8150.

Demigny (Saône-et-Loire), 8258, 8259.

Dennevy (Saône-et-Loire), 8263.

Dents de loup, 8041, 8186.

Déversoir, 8174, 8229 à 8233.

Diagonales, 8036, 8039, 8065.

Dieu celtique assis les jambes repliées,

8127.

Dieu chasseur, 8160.

Dieu au maillet, 8079, 8278, 8282, 8283,

8286 ; assis, 8249.

Dieu au serpent, 8161.

Dieu-cavalier au géant anguipède (Groupe

du), 8186, 8187, 8276.

Dieu et déesse assis (Groupe du), 8145,

8218, 8284.

Disque, 8197.

Doloire, 8077.

Dorât (Le). Voir : Verneuil-Moûthiers

(Haute-Vienne).

Dracy-le-Fort (Saône-et-Loire), 8264.

Draperie, 8200, 8201.

E d V... Aleru, 8228.

Empiècement scapulaire, 8061.

Enclume, 8226.

Enfant, 8150, 8164, 8165 ; — emmailloté,

8107, 8182 ;
— nu, 8223 ; — buste d',

8058, 8060.

Enseigne légionnaire, 8159.

Entrains (Nièvre), 8279, 8280.

En Surelot. Voir : Alise-Sainte-Reine (Cô-

te-d'Or).

En Trie. Voir : Bessey-en-Chaume (Côte-

d'Or).

Épée, 8127.

Épona, 8227, 8234, 8235, 8247, 8248.

Époux, 8260.

Eresini Halsconis, 8034.

Erriapus, 8123, 8124, 8125.

Esclave, 8252.

Évaux-les-Bains (Creuse), 8169 à 8172.

Ex-voto, 8300 à 8306.

Fa (La). Voir : Verneuil-Moûthiers (Hau-

te-Vienne).

FandroUe (La). Voir : Alise-Sainte-Reine

(Côte-d'Or).

Fauteuil, 8249.

Félin (Tête de), 8204.

Femme assise, 8285 ;
— (buste de), 8030,

8031, 8053, 8055, 8057, 8059, 8060,

8061, 8062, 8063, 8067, 8070, 8075,

8109, 8156, 8208, 8251, 8255 ;— debout,

8133, 8141, 8215, 8216, 8236, 8238,

8254, 8263; — drapée, 8172, 8178,

8189 ; — (masque de), 8104 ; — nue,

8171, 8223; — (tête de), 8088, 8095,

8114, 8115, 8116, 8117, 8193, 8210,

8212, 8221, 8241, 8242, 8246, 8301,

8303 ; — voilée (tête de), 8097 ;
—

(torse de), 8190.

Ferrières-sur-Sichon (Allier), 8159.

Festons, 8039, 8040, 8042, 8051, 8058,

8064, 8066, 8070, 8073.

Feuillages, 8183, 8184, 8229, 8235.

Feuilles trilobées, 8122.

Figues, 8292.

Flacon, 8216, 8217 ; — (goulot de),

8260.

Fleurs, 8148, 8235.

Fleurons, 8133, 8220.

Forme de cordonnier, 8156.

Franges de cuir, 8186.

Fruits, 8148, 8229, 8292, 8294.

Frise, 8105 ;
— dorique, 8143, 8144.

Galus Ad... n, 8031.

Garin (Haute-Garonne), 8048, 8054, 8055,

8062, 8070.

Génie : anguipède, 8290 ; — bachique,

8222, 8229 ; — nu, 8159.

Gergovie (Puy-de-Dôme), 8184, 8185.

Générest (Haute-Garonne), 8077.

Génos (Haute-Garonne), 8033.

Gilly-Iès-Citeaux. Voir : La Bussière (Cô-

te-d'Or).

Gobelet, 8060, 8208, 8215, 8217, 8236,

8238.

Godrons, 8143.

Gorgengoux. Voir Grosbois-les-Mazerot-

tes (Côte-d'Or).

Gorgone, 8048, 8049, 8143, 8144, 8185.

Grenade, 8292.

Griffon, 8202.

Grosbois-les-Mazerottes (Côte-d'Or), 8238.

Groupe familial, 8262.

Gruyère (La, Creuse), 8162.

Guchan (Haute-Garonne), 8036.

Guéret (Creuse) (Musée de), 8161 à 8163,

8165, 8167, 8169 à 8172, 8179, 8182.

Guerrier celtique, 8147.

Hache, 8045, 8077.

Hampe, 8060.

Hermaphrodite, 8272.

Hermès, 8214.

Herminette, 8226.

Homme : assis les jambes repliées, 8158 ;

— (buste d'), 8030, 8031, 8032, 8044,

8045, 8046, 8047, 8053, 8054, 8055,

8056, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062,

8064, 8065 à 8076, 8094, 8113, 8119 à

8121, 8127, 8131, 8219, 8261 ;
— de-

bout, 8177, 8269 ; — drapé, 8106, 8160,

8239 ; — nu, 8098 ;
— (tête d'), 8043,

8078, 8087, 8090, 8101, 8118, 8110,

8111, 8112, 8135, 8138, 8195, 8196,

8213, 8250, 8264, 8268, 8270, 8271,

8273, 8287, 8289, 8301 ;— tête barbue,

8169, 8237, 8300 ; — casquée, 8194 ;
—

de jeune homme, 8137 ;
— torse d',

8081, 8082, 8086, 8139, 8140, 8151,

8167, 8170, 8190, 8191, 8208, 8240,

Ilheu (Haute-Garonne), 8037.

Intaranum. Voir : Entrains (Nièvre).

Jambe, 8198, 8228, 8258.

Jaunac (Hautes-Pyrénées), 8133.

J(ovi) O(ptimo) M(aximo), 8100.

Julia Marcia, 8243.

Julianus, Paulli f(ilius), 8033.

Jument. Voir : Épona.

Jupiter à la roue, 8163 ; — tête de, 8166.

Justaucorps, 8147, 8152.

Labastide-l'Évêque (Aveyron), 8188.

Lavaud (Creuse), 8175, 8176.

Libourne (Gironde), 8137.

Lièvre, 8160.

Limace, 8205.

Lion : funéraire, 8153, 8154 ; — mufle

de —, 8174 ; — tête de —, 8231 à 8233.
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ionne, 8265, 8266.

Lippitudo. Voir : chassie.

Loculus, 8073, 8074, 8075.

,ombrès (Haute-Garonne), 8032.

.osanges, 8071, 8249.

lOures-Barousse (Haute-Garonne), 8050.

,otus, 8206.

,uchon (Haute-Garonne), 8042, 8044,

8056, 8057 ;
— Musée de —, 8074.

Lugdimum. Voir : Lyon (Rhône).

Lugdunum Convenarum. Voir : Saint-

Bertrand-de-Comminges (Haute-Garon-

ne).

,yon (Rhône), 8189 à 8206.

Malh de las Figuras. Voir : Saint-Béat

(Haute-Garonne).

Maillet. Voir : Dieu au maillet.

Main, 8197 ;
— fermée sur une corne

d'abondance, 8259 ; — posée sur une

tête d'homme, 8137 ;
— tenant un

bâton, 8090, 8091, 8093 ; — tenant un

gobelet, 8243 ;
— tenant un reptile,

8304 ;
— tenant une torche enflammée,

8224.

Mainsat (Creuse), 8168.

Maison, 8040 ; — toit de —, 8042.

Mandelot (Château de). Voir : Mavilly

(Côte-d'Or).

Marbrier, 8122.

Marignac (Haute-Garonne), 8031.

Mars Sutugius, 8127.

Marteau, 8076 ; à piquer, 8122.

Martres-Tolosanes (Haute-Garonne), 8117.

Masque, 8100 ; — de divinité celtique en

bronze repoussé, 8132 ;
— comique,

8206 ;
— tragique, 8188, 8230.

Mavilly (Côte-d'Or), 8229 à 8233.

Mazaire (Vienne), 8151 à 8154.

Mercure, 8162, 8173, 8181.

Meursault. Voir : Chauzeaux (Les) (Côte-

d'Or).

Minerve, 8220.

Miroir, 8238.

Montauban (Musée de), 8140.

Montigny - sur - Armeinçon (Côte - d'Or),

8289.

Montmaurin (Haute -Garonne), 8078 à

8080.

Monument triomphal, 8183.

Mouhers (Indre), 8158.

Moulure, 8035.

Musée des Antiquités Nationales, 8097,

8132, 8136, 8186, 8277.

Natalis Martialis, 8122.

Neschers (Puy-de-Dôme), 8186.

Nevers (Nièvre), 8272, 8273 ;
— Musée de,

8280.

Nicrelis, civis Suebae, 8256.

Nuits - Saint - Georges.Voir : Bolar {Le,

Côte-d'Or).

Nymphe, 8207, 8222.

Oenochoé, 8124.

Officinator(es), 8122.

Oiseau, 8045, 8159, 8254.

Ouzoux (Saône-et-Loire), 8247.

Oves, 8179.

Palefrenier, 8235.

Palmette, 8103, 8114, 8116, 8117.

Pampres, 8133, 8206.

Panier, 8263.

Patère, 8058, 8099, 8121, 8149, 8218,

8227, 8248, 8260, 8274.

Paysage, 8244.

Pectoral, 8147.

Pèlerin, 8294 à 8299.

Pendentif cordiforme, 8045.

Perles et pirouettes, 8122.

Personnage municipal, 8085, 8129, 8130,

8134.

Petit-Corbin (Le, Gironde), 8137.

Pied, 8257 ;
— chaussé d'un cothurne,

8199 ;
— de sandales, 8180.

Pierre (Bloc de), 8122, 8123.

Pilastre, 8033, 8034, 8035, 8057, 8067,

8156, 8159.

Pilier, 8068.

Pin : — branche de — , 8122 ; pommes

de —, 8122.

Plaque funéraire, 8034 à 8036, 8053, 8063,

8066.

Plâtre doré et peint, 8206.

Poitiers (Vienne), 8148 à 8151.

Pomme, 8252, 8306.

Pommeraye (La, Saône-et-Loire), 8269,

8270.

Pont-de-Jouer (Saône-et-Loire), 8181.

Port (Hameau du, Saône-et-Loire), 8247.

Porte, 8033 à 8036, 8041.

Poulain. Voir : Épona.

Prémeaux (Côte-d'Or), 8228.

Raboursay. Voir : Rully (Saône-et-Loire).

Rais de cœur, 8122.

Raisins, 8036, 8039, 8135, 8253, 8254.

Rayons, 8212.

Rinceaux, 8122.

Roc de Sers (Le, Charente), 8147.

Roche d'Y (La). Voir : Montigny-sur-

Armançon (Côte-d'Or).

Rocher, 8227, 8291.

Rocmond (Collection Florimond de),

8135.

Rodez (Aveyron), 8187.

Romegoux. Voir : Vergnêe (La, Charente-

Maritime).

Rosace, 8035, 8040, 8042, 8049 à 8051,

8053, 8054, 8061, 8063, 8066, 8067,

8069, 8072, 8073, 8101, 8123, 8124,

8125, 8126, 8222, 8231, 8234, 8253.

Roque de Thau (Carrière de la, Gironde),

8134.

Roue, 8163, 8166.

Rouelle, 8052.

Rully (Saône-et-Loire), 8251 à 8253, 8255.

Sacoué (Haute-Garonne), 8043, 8076.

Santosse (Côte-d'Or), 8218, 8219.

Saint - Aventin (Haute -Garonne), 8059,

8061, 8068.

Saint-Béat (Haute-Garonne), 8119 à 8126.

Saint - Bertrand - de - Comminges (Haute -

Garonne), 8045, 8064, 8081 à 8115.

Saint-Boil (Saône-et-Loire), 8250.

Saint-Bonnet-de-Joux (Saône - et - Loire),

8168.

Saint-Germain-en-Laye. Voir : Musée des

Antiquités nationales.

Saint - Georges - de - Montagne (Gironde),

Voir : Petit-Corbin (Le).

Saint-Gilles (Saône-et-Loire), 8261.

Saint-Goussaud (Creuse), 8180, 8181.

Saint - Jean- de - Loras (Haute - Garonne),

8066.

Saint - Jean - des -Vignes (Saône-et-Loire),

8249.

Saint-Julien (Chapelle de). Voir : Saint-

Plancard (Haute-Garonne).

Saint - Martin - sous - Montagne (Saône-et-

Loire), 8248.

Saint-Martory (Haute-Garonne), 8060.

Saint - Paul d'Oueil (Haute - Garonne),

8072.

Saint-Pé d'Ardet (Haute-Garonne), 8038,

8039, 8046, 8065, 8071.

Saint-Pé de la Moraine (Haute-Garonne),

8048, 8053, 8070.

Saint-Père (Cimetière). Voir : Alise-Sain-

te-Reine (Côte-d'Or).

Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne). Voir :

Mazaire (Vienne).

Saint-Pierre-en-Vaux (Côte-d'Or), 8236.

Saint-Plancard (Haute-Garonne), 8127 à

8131.

Saint-Révérien (Nièvre), 8276.

Saint-Sulpice-les-Champs. Voir : Gruyère

{La, Creuse).

Saint-Yriex-des-Bois. Voir : Villerégnier

(Creuse).

Sainte-Colombe (Rhône), 8207.

Saintes (Charente-Maritime), 8141 à 8144.

Saléchan (Haute-Garonne), 8041.
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Sammuran (Haute-Garonne), 8051.

Sanglier, 8228, 8290.

Sanxay (Vienne), 8155.

Sanlieu (Côte-d'Or), 8277.

Save (La), 8071 à 8080.

Scène d'offrande, 8098.

Scie, 8077.

Sein, 8305.

Seine (Temple de la), 8290 à 8306.

Selle, 8186.

Sennecé-lès-Mâcon (Saône-et-Loire), 8271.

Sercy (Saône-et-Loire), 8257.

Serpe, 8122.

Serpent, 8083.

Serre (La, Aveyron), 8188.

Siège à haut dossier, 8145, 8146, 8165.

Silvain, 8128, 8123.

Sintus, 8112.

Soleil, 8048, 8049 ;— rayons du— , 8157;

tête du —, 8279.

Soudiniac - Roquefait (Lot - et - Garonne),

8139.

Sphinge, 8168.

Spirales, 8034, 8038, 8052, 8053, 8077.

Statue colossale, 8024 ;
— peinte, 8085.

Stèle funéraire, 8031, 8073 à 8076, 8131,

8177, 8208, 8215 à 8219, 8236 à 8238,

8242, 8243, 8246, 8247, 8253, 8254,

8255, 8260, 8261 à 8264.

Table, 8272.

Tarbes (Hautes-Pyrénées), 8132.

Tartinia Florentiana, 8256.

Tasse, 8160.

Tau[Tinus], Rus[tici ffilius)], 8032.

Teixossix..., 8031.

Tenaille, 8076.

Teppe Salomon (La). Voir : Saint-Jean-

des- Vignes (Saône-et-Loire).

Testard (Collection Etienne), 8274.

Tête de jeune chef aqtiitain, 8136.

Thorey (Saône-et-Loire), 8260.

Tibiray (Haute-Garonne), 8116.

Torche, 8224.

Torque, 8142, 8149, 8161, 8187.

Torsade, 8034, 8124 à 8126.

Tortue, 8122.

Toulouse (Musée de), 8031, 8073.

Toulx-Sainte-Croix (Creuse), 8173, 8174.

Tranchet, 8156.

Trébiran (Hautes-Pyrénées). Voir : Jau-

nac.

Trébons (Haute-Garonne), 8040.

Tresse, 8045.

Trey - Signales (Collection, 8088, 8089,

8101, 8107, 8108).

Triglyphe, 8104, 8143.

Tumeur, 8300.

Tunique à larges manches, 8217, 8238.

Tutèle, 8211.

... us Burunf(ilins), 8127.

... ustari ..., 8150.

Valcabrère (Haute-Garonne), 8043.

Valentine (Haute-Garonne), 8069.

Vase, 8098, 8122, 8218, 8263 ; — ovoïde

à pied, 8157.

Vasque, 8207.

Védignat (Creuse), 8161.

Vénus, 8281.

-Vergnée (La, Charente-Maritime), 8145,

8146.

Verneuil-Moûthiers (Haute-Vienne), 8160.

Vichy (Musée de), 8186.

Vierge (Grotte de la). Voir : Roc de Sers

(Charente).

Vigne, 8036.

Vignec (Haute-Garonne), 8074.

Vigneron, 8253.

Ville d'Allery (La). Voir : Chapelle du

Mont-de-France {La, Saône-et-Loire).

Villerégnier (Creuse), 8167.

Villette (La, Creuse), 8166.

Vincentius, 8124.

Viry. Voir : Pommeraye {La, Saône-et-

Loire).

Volute, 8184, 8206.
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INTRODUCTION.

Avec ce quatorzième volume, dans lequel ont été réunis les nouveaux monuments trouvés dans les

anciennes provinces de Lyonnaise, de Belgique et de Germanie, se termine la première série des suppléments

à ce Recueil, commencée avec le tome IX par Emile Espérandieu.

Dans un quinzième volume, dont la documentation est en grande partie réunie et qu'il suffira de

tenir à jour, je me propose de reproduire les sculptures, découvertes depuis la publication des tomes XII,

XIII et XIV.
De même que pour les deux suppléments que j'ai déjà donnés, je n'aurais pu conduire ma tâche à

bonne fin, si je n'avais rencontré la plus efficace des collaborations auprès des conservateurs des collections

pubUques d'Allemagne, de Belgique, de France, de Hollande et de Suisse, aussi bien que de tous les

archéologues qui s'intéressent aux antiquités de la Gaule romaine.

Je ne saurais nommer ici tous ceux qui m'ont prêté leur constant et obligeant appui dans la préparation

de ce quatorzième volume. Qu'ils veuillent bien agréer les assurances de ma très sincère gratitude.

Raymond LANTIER.

Musée des Antiquités Nationales,

Saint-Germain-en-Laye, le 31 août 1950.





SUPPLÉMENT AU TOME IV.

LYONNAISE.
(PROVINCIA LVGDVNENSIS)

(suite).

SENONS.

(SENONES).

SENS.

(AGEDINCVM).

(Voir les tomes : IV, p. 3 ; IX, p. 329).

8307. Fragment de frise très mutilé trouvé, lors

des travaux de construction d'égouts, rue Abélard,
entre les immeubles nOs 7 et 9. Le bloc avait été

remployé dans la construction d'un édifice de basse
époque, comportant un pavement de mosaïque à
décor géométrique. Au Musée archéologique de Sens.

Calcaire blanc tendre. Longueur de la partie déco-
rée, m. 18 ; hauteur, m. 12. (PI. I).

Photographie de M. A. Bret. Renseignements communiqués
par MM. J. Coudray et P. Parruzot.

A gauche, un bouclier d'Amazone, brisé à gauche
et à la partie supérieure. A droite, les restes d'un
ornement incurvé.

8308. Fragment de tambour de colonne trouvé
lors de travaux de construction d'égouts, rue du
Général Allix, face au n» 15. Il reposait sur la sur-

face de roulement d'une voie antique, à 1 m. 50
sous le sol moderne. Au Musée archéologique de
Sens. Calcaire blanc tendre. Hauteur, m. 40 ; dia-

mètre, m. 45. (PI. I).

ESPÉRANDIEU XIV.

Photographie de M. A. Bret. Renseignements communiqués
par MM. J. Coudray et P. Parruzot.

Séparés en compartiments losangiques par de

larges bandelettes nouées et suspendus à des rubans,

la partie terminale d'une corne d'abondance et un
bouclier d'Amazone brisé.

Les reliefs se détachent sur un fond de couleur

verte.

8309. Fragment de fût de colonne trouvé, lors des

travaux de construction d'égouts, rue Drapés, face

au nO 9, dans un remblai, ainsi que d'autres maté-

riaux de construction, fûts de colonnes, modillons.

Au Musée archéologique de Sens. Calcaire blanc

tendre. Hauteur, m. 90 ; diamètre, m. 30.

(PI. I).

Photographie de M. A. Bret. Renseignements communiqués

par M. J. Coudray et P. Parruzot.

Décor de feuillages arasés et de marguerites à

quatre pétales.

1



2

AUXERRE.

(AVTESSIODVRVM).

(Voir le tome IV, p. 75).

8310. Statue de provenance locale. Elle a été

placée à une date indéterminée dans le jardin de la

ville, à Saint-Martin, près du pont de la Tournelle,

sur la rive droite de l'Yonne. Calcaire compact.

Hauteur, 1 m. 06. (PI. II).

Photographie et renseignements communiqués par M. René
Louis.

Personnage municipal, debout sur un socle rec-

tangulaire, drapé dans la toge. La tête et les mains

ont disparu.

La statue est aujourd'hui adossée à un pilier de

la seconde moitié du xii^ siècle, seul reste de l'église

abbatiale de Saint-Martin, détruite au xvi^ siècle.

8311. Stèle brisée, encastrée dans le mur d'une

maison du boidevard Vauban, en face de l'Usine à

Gaz, détruite par le bombardement du 15 juin 1940.

Au Musée d'Auxerre. Calcaire jaunâtre tendre. Hau-
teur, m. 53 ; largeur, m. 40. (PI. III).

Photographie et renseignements communiqués par M. René
Louis.

Dans une niche à sommet arrondi, personnage de

face, vêtu d'une tunique à manches longues, tenant

dans la main droite, ramenée sur le devant de la

poitrine, un marteau de tailleur de pierre. Stèle

funéraire d'un artisan. Travail local.

8312. Stèle brisée trouvée à la suite du bombar-
dement du 15 juin 1940. Au Musée d'Auxerre. Cal-

caire jaunâtre. Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 18.

(PI. III).

Photographie et renseignements communiqués par M. René
Louis.

Dans une niche à sommet arrondi, petit person-

nage nu, debout, le bras droit ramené stir le ventre,

l'autre bras retombant le long du corps, un objet

indéterminé dans la main. Travail indigène.

Il est probable que l'une et l'autre stèles provien-

nent du cimetière gallo-romain du Mont-Artre

(Mons Autricus), nécropole suburbaine d^Autessio-

durum, dont l'emplacement n'est éloigné que de

200 mètres des lieux de découverte des stèles.



SAINT-PÈRE-SOUS-VÉZELAY.

Les ruines de l'agglomération gallo-romaine de Vercelliacus s'échelonnent sur la rive gauche de la

Cure, entre le village actuel de Saint-Père-sous-Vézelay et le movdin de Seiglan. Dans le village même, au

lieu-dit « Derrière les Halles », on découvrit, au siècle dernier, les ruines d'un temple. Depuis 1935, la Société

des Fouilles archéologiques et des Monuments historiques de l'Yonne poursuit l'exploration de thermes

doubles aux Fontaines-Salées, sur les bords de la Cure, et d'un fanum de sources au lieu-dit « La Corvée

Saint-Jean )>.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Abbé Plissier, Notice historique sur Saint-Père, dans Bulletin de la Société des Sciences de VYonne, 1902 et 1903.

II. René Louis, Les fouilles de Saint-Père-sous-Vézelay (de 1934 à 1936), dans Revue des questions historiques, t. LXV, 1937,

p. 65-85.

III. Du MÊME, Uexploration archéologique de Vézelay, Les thermes des Fontaines-Salées, dans Les Monuments historiques de

la France, t. III, 1938, p. 65-75.

IV. Du MÊME, Les thermes gallo-romains des Fontaines-Salées à Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne). Quatrième campagne de

fouilles (11 août-19 septembre 1937), dans Revue archéologique, 1938, I, p. 233-318.

V. Du MÊME, Les fouilles des Fontaines-Salées en 1942 : les thermes, Zecc temple de Sources» et les puits à cuvelage de bois, dans

Gallia, t. I, 2, 1943, p. 27-70.

VI. Robert Dauvergne, Une habitation du IV^ siècle dans les ruines des thermes aux Fontaines-Salées, commune de Saint-

Père-sous-Vézelay et de Foissy-lès- Vézelay, Paris, 1942, in-8°.

8313. Fragment de statue trouvé, en 1898, en

creusant les fondations d'une grange, près de la

maison Soliveau, au lieu-dit « Derrière la Halle »,

à 50 mètres environ au Nord-Ouest de l'église Notre-

Dame, dans le village de Saint-Père-sous-Vézelay,

au milieu des ruines d'un édifice gallo-romain. Au
Musée Leblanc-Davau, à Auxerre. Marbre blanc.

Hauteur, m. 09. (PI. III).

Photographie communiquée par M. René Louis. — René
Louis, Revue archéologique, 1938, I, p. 243. — Du même, Les

Monuments historiques de la France, t. III, 1938, p. 67.

Tête de femme, brisée sous le menton. Le nez est

très mutilé. La chevelure, divisée en deux bandeaux
ondulés, est réunie en un épais chignon sur le som-

met de la tête. Peut-être Vénus.

La pièce, d'un bon travail, a été datée du i^'" siècle

avant l'ère [Etienne Michon]. Dans le rendu des

yeux, en particulier, se fait sentir le faire de la

sculpture grecque d'inspiration praxitéhenne [Char-

les Picard].

8314. Fragment d'un bas-relief très mutilé trouvé,

au mois de septembre 1937, dans un ancien lit de la

Cure, au Nord-Est des thermes gallo-romains. Pro-

visoirement à Foissy-lès-Vézelay, chez M^ Wafflart.

Pierre commune. Hauteur, m. 80 ; largeur,

m. 40. (PI. IV).

Photographie communiquée par M. René Louis.

Gallia, t. I, 2, 1943, p. 54-55, fig. 54.

R. Louis,

Partie inférieure, faite de deux assises, d'une

stèle. Divinité, probablement mascuUne, debout

dans une niche, le corps enveloppé dans de lourdes

draperies. Dans le bras gauche, les restes d'une

corne d'abondance. Dans la main droite, les tron-

çons d'une hampe. Divinité de la source des Fon-

taines-Salées (?).

8315. Fragment de statue trouvé, en 1938, dans

les thermes gallo-romains. Au Musée de la Société

des Fouilles archéologiques de l'Yonne, à Foissy-

lès-Vézelay. Pierre commune. (PI. III).

Photographie communiquée par M. René Louis.

Revue archéologique, 1938, I, p. 298-299.

R. Louis,

Buste de femme, vêtue d'une tunique courte.

Diane (?). Mais est-ce bien une représentation de

draperie qui est figurée sur ce bloc ?



SAINT-PÈRE-SOUS- VÉZELA Y.

8316. Fragment d'ex-voto trouvé, en 1935, dans

les thermes gallo-romains. Au Musée de la Société

des FouiUes archéologiques de l'Yonne, à Foissy-

lès-Vézelay. Pierre commune. Longueur, m. 065.

(PL IV).

Photographie communiquée par M. René Louis.— R. LouiS,

Revue archéologique, 1938, I, p. 297. — Du même. Bulletin

de la Société nationale des Antiquaires de France, 1938, p. 129

et fig. 4.

Main tenant un objet rond, fruit ou gâteau. Brisée

au-dessous du poignet.

8317. Fragment d'ex-voto trouvé, en 1935, dans
les thermes gallo-romains. Au Musée de la Société

des Fouilles archéologiques de l'Yonne, à Foissy-

lès-Vézelay. Pierre commune. Longueur, m. 12.

(PI. IV).

Photographie communiquée par M. René Louis. — R, Louis,

Revue archéologique, 1938, ï, p. 297. — Du MÊME, Bulletin

de la Société nationale des Antiquaires de France, 1938, p. 129

et fig. 4.

Phallus. L'un des testicules manque. Trou de sus-

pension.

J



ORLÉANS.

(GENABVM, ENSUITE AVRELIANI).

(Voir le tome IV, p. 112).

8318. Statuette brisée trouvée, au début de l'été

de 1947, un peu en aval d'Orléans, à une centaine

de mètres du champ de courses de l'Ile-Arraut, au

lieu-dit « Canche Montigny », sur la rive gauche de

la Loire, dans une décharge publique, constituée par

des déblais provenant des quartiers bombardés de

la ville. La statuette pourrait être originaire du
quartier d'Orléans, situé entre les rues Bannier et de

la République, derrière l'Hôtel de la Rotonde. Au
Musée historique d'Orléans. Calcaire à grain assez

fin, légèrement craquelé et rougeâtre. Hauteur

m. 60. (PI. IV).

Photographie et renseignements communiqués par M. Michel

Le Pesant. — René Louis, Gallia, t. VI, I, 1946, p. 248

(figure).

Mercure nu, debout. Les avant-bras, les cuisses,

les jambes et le sexe sont brisés. Une draperie, posée

sur les épaules, entoure le cou, barre obhquement la

poitrine et, de l'avant-bras gauche, retombe en
larges plis le long du corps. De ce même côté, le dieu

tient le caducée, dont l'extrémité supérieure et la

hampe ont disparu. Sur la chevelure, rendue par

des alignements de grosses perles, est posé le pétase

dont les ailes manquent. Travail indigène, comme
le prouve l'exécution de la chevelure et du visage,

au front bas, avec de lourdes arcades sourcihères,

abritant de gros yeux globuleux à pupilles poncti-

formes, nez droit et menton lourd.

A droite, un tenon brisé marque l'emplacement

d'un support disparu.



TOURS.

(CAESARODVNVM, TVRONES).

(Voir le tome IV, p. 122).

8319. Statuette anthropoïde trouvée dans un
champ, à Pauvrelay, commune de Paulmy (Indre-

et-Loire). A Pouvrelay, chez le comte de Sarrazin.

Pierre commune. Hauteur, m. 71 ; largeur,

m. 29. (PL V).

Photographie communiquée par le baron Henry Auvray.
— Henry Auvray, Bulletin trimestriel de la Société archéolo-

gique de Tours, 2^ sem. 1939, pr trim. 1940 (figure). —
E. MoNTROT, Bulletin de la Société préhistorique française,

t. XXXVII, 1940, p. 153.

La base de la stèle est taLUée en forme de borne
pour être fichée en terre. Personnage masculin de-

bout, les mains, dont la droite comporte six doigts,

appliquées à plat sur la poitrine. Tête ronde, aux
gros yeux clos. Un torque à boutons entoure le cou.

Le sexe est indiqué.

Le torque précise qu'il s'agit d'une image de divi-

nité. Le monument est à rapprocher des statuettes

anthropomorphes trouvées à Jarnac (E., t. II,

p. 288, no 1379) et sur le Mont-Auxois (E., t. III,

p. 306, no 2381).

8320. Chenet trouvé lors des fouilles exécutées à

Tours, dans les substructions du monastère de

Saint-Venant, place de La Granchère. Au Musée de

Tours. Terre cuite. (PI. V).

Photographie communiquée par le baron Henry Auvray.
— Henry Auvray, Bulletin trimestriel de la Société archéolo-

gique de Touraine, t. XXVII, 1941, p. 145.

Tête et encolure de bélier. La toison est indiquée

par des pointillés et des feuilles de fougères profon-

dément incisés.



VENETI, OSISMI, CORIOSOLITES, REDONES, UNELLI.

(Voir le tome IV, p. 153).

8321. Buste trouvé à l'Ouest de Toulhouet, com-

mune de La Vraie-Croix (Morbihan). Au Musée de

Vannes. Granulite. Hauteur, 1 mètre. (PL V).

Photographie communiquée par M. Baudré. — P. Marsille,

Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1939, p. 30-31.

Pilier quadrangulaire, surmonté d'une tête de

femme. Un bandeau de cheveux encadre le visage,

de celui-là part une mèche qui, après avoir contourné

les oreilles, rejoint le chignon. Travail local.

8322. Statuette brisée trouvée à Locronan (Finis-

tère). Actuellement chez M. Yves Poreye, à Woluwe-
Bruxelles. Granulite. Hauteur, m. 40 (PI. V).

Photographie communiquée par M. Breuer.

Femme nue, debout, brisée à la hauteur des

épaules et des genoux. Le bras droit a disparu. Les

avant-bras étaient repliés à angle droit, les mains

ramenées sur la poitrine. Travail local grossier.
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VIEUX, LISIEUX, BAYEUX.

(VIDVCASSES, LEXOVII, BAIOCASSES).

(Voir le tome IV, p. 162).

8323. Statue trouvée, en 1943, à Saint-Aubin-sur-

Mer (Calvados), au lieu-dit « Le Camp des Ro-

mains », au cours de travaux de fortification exé-

cutés par l'armée allemande d'occupation. La sta-

tue, brisée en trois morceaux, avait été précipitée

dans un puits, creusé sur l'emplacement d'un/anum,

auquel avait succédé, au il® siècle après J.-C, une

villa à galerie façade, flanquée aux deux extrémités

de deux avant-corps en saillie. Au Musée de la So-

ciété des Antiquaires de Normandie à Caen. Pierre

calcaire jaune clair. Hauteur, 1 m. 40. (PI. VI).

Photographies communiquées par M. Yves Béquignon. —
MôBius, Archàologischer Anzeiger, 1943, col. 139. — Du
MÊME, Parizer Zeitung, 2 avril 1944. — Yves BÉQUIGNON,
Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XLIX,
1942-1945, p. 433-437 et pi. I. — Josef Martin, Wurtzburger

JahrbUcher, t. I, 1946, p. 388. — Yves BÉQUIGNON, Monu-
ments Piot, t. XLIII, 1948, p. 83-97 (figures).

Déesse Mère, assise sur un siège à dossier légère-

ment incurvé, dépassant quelque peu la hauteur de
la taille du personnage, les genoux écartés et les

deux pieds plus rapprochés. Elle est vêtue d'une

stola plissée, à manches demi-longues, ouverte en
demi-cercle à la naissance de la poitrine et retenue

aux épaules par une agrafe. Par-dessus, jetée sur

l'épaule gauche, une palla dessine de grands plis en
éventail, formant trois plans, réguhèrement espacés,

descendant jusqu'aux pieds, chaussés de sandales

très efl&lées et retenues en leur milieu par une lanière

de cuir. Entre les genoux retombent les extrémités

d'une étroite ceinture, terminée par des franges.

Dans le dos, les plis du manteau ne sont plus indi-

qués que par des incisions. En arrière de la tête,

au-dessus du cou, une saillie de la pierre prononce
un fort bourrelet de profil arrondi, qui pourrait

peut-être avoir appartenu à un capuchon, bien
qu'il n'y ait aucune trace d'arrachements, ou à une
sorte de collerette.

De la tête, trop petite par rapport au corps, et

dont la partie inférieure, depuis la bouche, a dis-

paru, il ne reste plus que l'arête du nez, les gros

yeux, la pupille marquée par un trou de foret,

aux lourdes paupières, abritées sous de larges

arcades sourcilières. Les cheveux, séparés en deux

bandeaux recouvrant le haut des oreilles et dont
deux mèches retombent de part et d'autre des

épaules, semblent coiffés d'une sorte de calotte demi-

sphérique, couvrant le sommet du crâne et retenue

par un diadème, dont la décoration, disposée en

métopes, consiste en une rosette à quatre pétales

et, sur les côtés, en oves et fleurs stylisées.

Les mains sont brisées, mais les arrachements,

subsistant sur la poitrine et l'épaule gauche, per-

mettent de restituer les attributs de la déesse : une
grande patère dans la main droite et dans le bras

gauche, incliné vers le bas, une corne d'abondance,

dont la partie supérieure reposait sur l'épaule.

De cette corne retombaient, sur le bassin et les

genoux, deux grandes bandelettes ondulées, aux-

quelles s'accrochent deux jeunes enfants placés de

part et d'autre de la déesse et levant la tête vers

elle : à droite, une fillette, vêtue d'une tunique serrée

à la ceinture, présentant de la main gauche un objet

rond, vraisemblablement une patère de petite di-

mension ; dans le dos et sur les deux épaides, retom-

bent cinq boucles de la chevelure, disparue avec la

tête. A gauche, un garçonnet, portant une tunique

à longs plis verticaux, dont la tête manque égale-

ment, dans un mouvement enfantin de protection,

saisit de la main droite, un pan du manteau de

la Mère. Des deux mains libres, disparues, les en-

fants pouvaient maintenir les bandelettes attachées

à la corne d'abondance.

La statue, œuvre d'un tailleur d'images gaulois,

reproduit un thème qui se retrouve sur les figures

de Déesses Mères découvertes à Naix-aux-Forges

(E., t. VI, p. 89, no 4678) et à Cologne {ibid., t. VIII,

p. 333, nO 6420), également flanquées de deux en-

fants. Par comparaison avec la Déesse Mère de Som-

merécourt {ibid., t. VI, p. 164, n^ 4831), que l'on

peut dater de l'époque pré-flavienne (Lothar BUhl,

Zur Stillentwicklung der provinzialrômischen Plastik

in Germanien und Gallien, p. 45), la statue de Saint-

Aubin-sur-Mer peut être datée de la fin du i^^ siècle

de notre ère. De telles œuvres laissent prévoir les

œuvres des imagiers romans de Toulouse et de

Moissac.



VIEUX, LISIEUX, BAYEUX.

8324. Bloc à quatre faces trouvé à Lisieux (Cal-

vados), dans la cathédrale, entre le mois de jan-

vier 1618 et le mois de décembre 1619. Disparu.

Pierre commune. Hauteur, 2 m. 20. (PI. VII).

Dessins reproduits d'après le manuscrit français n" 9530,

fol. 69-71, de la Bibliothèque Nationale. Photographies com-

muniquées par M. Georges Huard. — Louis Dubois, Histoire

de Lisieux, t. II, p. 344-345. — Georges Huard, Bulletin

de la Société nationale des Antiquaires de France, 1943, p. 30.

Ces dessins, qui avaient été envoyés à Peiresc par

le peintre lexovien Marin Bourgeois, malgré leur

apparente précision, ne reproduisent que bien im-

parfaitement les sculptures originales que Peiresc

désigne, sous le nom, impropre, d''Ara lexoviens(is).

Face 1. Trois personnages, debout : de gauche

à droite, une femme nue, de dos, la chevelure

retombant sur l'épaule gauche, tenant dans la main

droite abaissée une palme. Au centre, une femme
nue de face, les cheveux disposés en grosses mèches

tombant autour du visage, la main droite ramenée

sur la poitrine à la hauteur des seins, le bras gauche

écarté du corps, masquant en partie un jeune

homme dont on ne voit que le buste et la tête.

S'agit-il de la représentation du Jugement de Paris,

où deux des déesses seulement seraient figurées,

ainsi que sur les médaillons décorant les vases de

Lezoux ?

Face 2. Mercure debout, la chlamyde barrant la

poitrine et retombant sur le bras gauche levé, dans

la main un bracelet-bourse, dans le bras droit

coudé, le caducée tenu dans la main fermée et

placée obliquement sur la poitrine. Assis à ses

pieds, à droite, un quadrupède, au pied d'un arbre

à feuilles lancéolées (bouc mal interprété par le

dessinateur ?).

Face S. Homme nu, debout, imberbe, le bras droit

levé, brandissant une arme disparue. A droite,

l'avant-train d'un sanglier. Hercule et le sanglier

d'Erymanthe.

Face 4. Hercule nu, barbu, de face, la massue

dans la main droite. Dans l'angle supérieur à gauche,

une Victoire tenant luie palme et une couronne.

ESPERANDIEU — XIV.
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ÉVREUX.

(MEDIOLANVM, AVLERCI EBUROVICES).

(Voir le tome IV, p. 169).

8325. Masque trouvé, au milieu du xix^ siècle,

dans la « basUique », à Cracouville-le-Viel-Évreux

(Eure). Au Musée d'Évreux. Tôle de bronze. Hau-

teur, m. 235 ; largeur, m. 260. (PL VIII).

Théodose Bonnin, Antiquités des Éburoviques, pi. XXVII
à la page 15. — Otto Benndorf, Antike Geschichthelme und

Sepulchralmasken, p. 37, fig. 3. — Raymond Lantier, Monu-
ments Piot, t. XXXVII, 1939, p. 107-108.

La presque totalité de la chevelure a disparu. La

pointe et la base du nez manquent. La face est

gravement endommagée par de multiples perfora-

tions. La pièce est travaillée au repoussé.

Le cou est remplacé par une collerette, ornée dans

le bas d'une rangée de petites bossettes, séparées par

des barrettes verticales. Les yeux, légèrement obli-

ques, ont les pupilles évidées et devaient être incrus-

tés d'émad ou de pâtes de verre. La chevelure est

figurée par de petites spirales.

8326. Fragments d'une statue monumentale de

femme, trouvée dans les ruines d'un important

fanum, à Cracouville-le-Viel-Evreux, contemporain

du i^"" siècle de notre ère. Au Musée d'Évreux.

Pierre commune. (PL VIII).

Photographies communiquées par M. Marcel Baudot. —
Marcel Baudot, Bulletin de la Société normande d^Êtudes

préhistoriques, 1934-1935, p. 68-95.

1. Deux doigts, dont un pouce (longueur, m. 04,

m. 07) ; — 2, 3, 4, fragments du bras (longueurs.

m. 12, m. 14, m. 14) ;
— 5, épaule (0 m. 18 X

X m. 15) ;
— 6, chevelure (largeur, m. 10) ;

—
7, 8, vêtement plissé (0 m. 18 X m. 09).

8327. Fragments de statue. Pierre commune. Bras

et draperie. (PL VIII).

8328. Fragments de vasques. Calcaire à cérithes.

FeuiUages stylisés. (PL VIII).

8329. DaUe. Calcaire. Longueur, m. 14 ; hau-

teur, m. 15. (PL VIII).

M. Baudot, Bulletin de la Société normande d^Études préhis-

toriques, 1934-1935, p. 88.

Dessin grossier, gravé à la pointe, dans lequel

M. M. Baudot propose, mais sans preuves, de voir

le plan schématique d'un temple.

8330. Chapiteau corinthien trouvé à Évreux

(Eure), dans les fondations du rempart du m® siècle

de notre ère, au pont de la route de Grenoble, au

mois d'avril 1947. Au Musée d Évreux. Pierre cal-

caire locale. Hauteur, m. 76 ; diamètre, 2 m. 10.

(PL IX).

Photographie communiquée par Mme Anne-M. Baudot.

Sur un fond de feuilles d'acanthes, se détache un
masque tragique de style baroque.
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PARIS.

(LVTEGIA, PARISII).

(Voir le tome IV, p. 204).

La grande salle du Palais des Thermes de l'Hôtel de Cluny était décorée, à la retombée des voûtes,

de huit consoles monolithes sculptées. Quatre ont disparu, trois subsistent en place, l'une presque entière,

les autres gravement mutilées. La présence d'échafaudages, nécessités par des travaux d'entretien des

parties hautes de la salle, a permis une étude précise de ces décorations.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. P.-M. Duval.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Paul-Marie Duval, Les proues de navires dua Palais des Thermes» de Paris, dans Comptes rendus de VAcadémie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, 1946, p. 123-138.

II. Du MÊME, Proues de navires de Paris, dans Gallia, t. V, 1, 1947, p. 123-142.

m. M. Durand-Lefebvre, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1945-1947, p. 33-35, pi. I, 2.

8331 (= 3204). Console soutenant, sur le mur
Nord, la retombée de la voûte d'arête à sa jonction

avec le berceau latéral, à l'angle de la salle et de la

piscine. Calcaire assez grossier. Largeur de la face,

1 m. 18 ; hauteur de la face, m. 92 ; longueur en

queue, 1 m. 87 ; longueur de la partie décorée,

1 m. 12 ; saillie de la proue, m. 50. La pierre n'est

engagée dans le mur que sur les quatre cinquièmes

de sa longueur. (PI. IX, X).

P.-M. Duval, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions

et Belles-Lettres, 1946, p. 210-212. — Du ]MÊme, Gallia, t. V,

I, 1947, p. 128-129.

La proue ventrue est décorée de deux Tritons, un

sur chaque flanc, tenant, l'un de la main droite,

l'autre de la main gauche, une rame, dont le manche
repose sur la saignée du coude. Tous les deux souf-

flent dans une longue trompe dressée, qu'ils main-

tiennent, tantôt dans la main droite, tantôt dans la

main gauche. Au sommet de la proue, dans un évi-

dement de la pierre, est pratiquée une petite ouver-

ture carrée, destinée au scellement d'un ornement

métaUique. De part et d'autre de la coque sont dis-

posées obhquement deux rames, entre elles et la

coque nagent deux dauphins. Au-dessus des rames

courent les préceintes et les bastingages. Sur le bord

de gauche (2) se dessine nettement le premier croi-

sillon du bastingage, au-dessus duquel on distingue

un casque de face, avec son panache, et peut-être

également de face, des cuirasses chargés à bord du

navire. Sur le côté droit (3), avec préceinte et

bastingage à quatre croisillons, quatre rames, incli-

nées vers l'arrière, sont indiquées par des inci-

sions. A l'intérieur du navire, deux paquets liés,

lances ou javelots, voisinent avec peut-être deux

jambières, figurées de profil, l'une portant des an-

neaux vers le haut, un boucher rond, un casque

avec son panache, l'un et l'autre de face. Un gros

poisson nage parallèlement au sens de la marche du

navire.

8332. Semblable. Calcaire assez grossier. Sur le

mur Nord de la salle. Largeur, 1 m. 20 ; hauteur,

m. 92 ; longueur en queue, 1 m. 72 ; longueur de

la partie décorée, m. 98 ; « sur la face, la partie

sculptée a été diminuée en hauteur par un évide-

ment occupant toute la largeur destinée à recevoir

toute la retombée de la voûte, ce qui réduit la hau-

teur visible et sculptée à m. 77 » [P.-M. Duval].

(PL X).

P.-M. DuvAL, Gallia, t. V, I, 1947, p. 129-130.

La proue est, de face, plus évasée que la précé-

dente et porte au sommet deux trous de scellement,

dont l'un contient, au fond, des restes de métal. A
la base de la coque, les trois ou quatre lattes infé-

rieures de la carène ont été reproduites en léger

relief. Deux Tritons ornent également la proue,

mais seuls subsistent quelques fragments de ce décor

en rehef. La moitié gauche de la sculpture a disparu.

A droite, on distingue la rame oblique en léger
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relief, ainsi que les restes de la préceinte et du bas-

tingage. Un seid objet, vraisemblablement une cui-

rasse, est figuré sur le navire. Sur le bord droit : une

rame en relief, la préceinte et le bastingage avec

l'amorce d'un croisillon et, au-dessus du bastingage,

les restes d'un objet indéterminé. Sur le long côté

droit, au-dessous de la préceinte et du bastingage,

dont trois des croisillons sont conservés, neuf rames

sont représentées, dont sept en bas-relief, et deux

peut-être en creux, dirigées vers l'arrière. Le charge-

ment se compose de deux paquets liés, lances ou

javelots, puis d'un objet massif indéterminé. Un
gros poisson nage parallèlement à la marche du
navire.

8333. Semblable. Calcaire assez grossier, m. 90 X
X m. 90 ; saillie de la proue, m. 35.

P.-M. DuvAL, Gallia, t. V, I, 1947, p. 126-127.

Proue large et ventrue, à base pointue, décorée

de deux figures de Tritons, en grande partie dispa-

rues. Au sommet, brisé, deux trous carrés, destinés

au scellement d'un ornement de métal. A gauche,

en relief, une rame tronquée à la base. Au-dessus du
profil du bastingage, un bouclier rond. A droite,

traces de la préceinte et du bastingage et la face

interne d'une rame disposée obliquement. Sur le

bord droit, vu de côté : la rame de droite, l'amorce

de la préceinte et du bastingage, puis un bouclier

rond.

8334. Semblable. Sur le mur Sud de la salle. Cal-

caire assez grossier. m. 90 X m. 90.

P.-M. DuvAL, Gallia, t. V, I, 1947, p. 126.

Très mutilée. Traces de sculptures dans la moitié

gauche et sur le bord, à droite. A gauche, une rame
en relief, brisée à l'extrémité inférieure et disposée

obliquement à la coque. Au-dessus une préceinte

très saillante, surmontée d'un bastingage à croisil-

lons, puis une pièce indistincte du chargement. Au
sommet de la proue apparaît un objet massif et

tronqué dans le haut. Sur le bord droit : les restes

du bastingage à croisillons, en partie disparu, au-

dessous la préceinte ; à la partie supérieure, un
objet indéterminable.

8335. Semblable. Calcaire assez grossier. m. 90 X
X m. 90.

P.-M. DuvAL, Gallia, t. V, I, 1947, p. 126.

Sur la moitié droite, en bonne partie érodée, le

profil d'une proue.

8336 (= 3161). Petite proue de navire, trouvée,

vers 1862 dans l'ancienne Cour des Comptes, au
Sud-Ouest de la Sainte-Chapelle et déposée au Musée
Carnavalet. Egarée depuis, elle a été retrouvée par

Mme Durand-Lefebvre, en 1941. Pierre blanche res-

semblant à du marbre, dont on trouve l'analogue à

Bourré (Oise). Hauteur, m. 22 ; largeur, m. 32 ;

largeur, m. 25. (PI. X).

Photographie communiquée par Mme M. Durand-Lefebvre.
— M. Durand-Lefebvre, Bulletin de la Société nationale des

Antiquaires de France, 1945-1947, p. 33-35. — P.-M. DuvAL,
Gallia, t. V, I, 1947, p. 139-140.

Bloc architectonique, dont la queue est brisée,

fait pour être engagé dans une paroi. La proue, trop

petite pour supporter la retombée d'une voûte,

constituait plutôt un ornement fixé dans un monu-
ment, situé sur l'emplacement de la découverte. Au
sommet, un trou de scellement carré marque la place

d'un ornement disparu.

A la base de la proue s'attachait un éperon dis-

paru. Une mince préceinte double est surmontée

d'un bastingage à croisillons. Une même scène se

déroule sur les deux flancs : Centaure marin, à tête

barbue et longs cheveux, portant des cornes, peut-

être des pinces de homard, le bras droit levé, la

main ouverte, la gauche tenant une patère. Sur sa

croupe est assise une femme, vue de dos, la main
gauche levée au-dessus de la tête, soutenant un
voile retombant le long de son côté gauche, en lais-

sant le dos à découvert, puis passant sous elle, et

venant couvrir ses genoux. Néréide ou Amphitrite.

Le couple est précédé d'un Amour, Vumbella dans la

main gauche, les jambes croisées, la tête tournée

vers le Centaure marin, i^^ siècle après J.-C.

8337. Statuette trouvée, vers 1845, dans la Juine,

à son passage dans le parc du château de Mesnil-

Voisin, commune de Bouray (Seine-et-Oise). Au
Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-

en-Laye. Tôle et fonte de bronze. Hauteur, m. 42.

(PI. XI).

A. HÉRON DE ViLLEFOSSE, Mémoires de la Société nationale

des Antiquaires de France, t. LXXXIII, 1913, p. 244-274. —
Raymond Lantier, Monuments Piot, t. XXXIX, 1934, p. 35-

58. — Du MÊME, Bulletin des Musées de France, t. VI, 1934,

p. 105-106. — P. Lambrechts, Contribution à Vêtude des

divinités celtiques, p. 21.

La statuette était primitivement faite de six

pièces indépendantes les unes des autres : deux

plaques de métal pour chaque face du tronc et des

membres inférieurs ; deux cylindres pour les bras

qui n'ont pas été retrouvés ; deux plaques fondues.
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assez épaisses, constituant l'une le visage et la

partie antérieure du cou, l'autre l'occiput et la

nuque. Ces divers morceaux avaient été soudés, les

coutures dissimulées par de petites baguettes de

métal. Le travail a été assez maladroitement exé-

cuté : la surface du métal est parsemée de souflflures,

obstruées au moyen de rivets. Des réparations ont

été faites dans l'Antiquité : pose d'une agrafe sous

le bras droit et d'une plaquette rectangulaire au bas

des reins.

Divinité masculine assise les jambes repliées sous

le torse et sommairement indiquées. Le bassin dispa-

rait complètement et les jambes qui, normalement,

devraient être repliées sous les cuisses, sont pla-

quées en avant, la gauche ramenée sur la droite.

Les bras devaient retomber le long du corps, les

mains reposant sur les cuisses et tenant probable-

ment un attribut, torque, bourse ou serpent. On
peut se demander si le dieu n'était pas vêtu d'un

justaucorps de cuir ou de peau. Un torque entoure

le cou.

A la partie supérieure du torse, les deux feuilles

de métal se terminent par une sorte de collerette

assez haute, servant de support aux pièces mobiles

constituant la tête, dont le visage et la coiflfure

reproduisent les caractères des ateliers indigènes.

travaillant en Gaule aux il® et i^^ siècles avant notre

ère : visage allongé, nez droit et proéminent, menton
relevant de la pointe, arcades sourcilières énormes,

abritant de grands yeux en matières rapportées,

pâte de verre bleu foncé pour la pupille, blanche pour
la sclérotique. Le front bas est presque entièrement

recouvert par les mèches de la chevelure rejetée en

arrière et retombant sur la nuque en deux étages,

La multitude des stries, gravées sur les mèches,

contribue à donner à la chevelure un aspect cala-

mistré caractéristique.

8338. Fragment de stèle trouvé dans un jardin, à

Saint-Germain-lès-Arpajon (Seine-et-Oise). Dans la

collection du comte René de Saint-Périer, au châ-

teau de Morigny. Grès très siliceux. Hautevir,

m. 46 ; largeur, m. 36. (PI. XI).

Photographie et renseignements communiqués par M. R. de

Saint-Périer.

Partie supérieure d'une stèle funéraire très muti-

lée. Dans une niche à sommet arrondi, une femme
debout, brisée à mi-corps. Les traits du visage,

ainsi que les ondulations de la chevelure, ont dis-

paru. Le bras droit est ramené sur la robe, en avant

de la poitrine, la main tenant un gobelet.
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VERTAULT.

(VICUS VERTILLENSIS).

(Voir les tomes : IV, p. 330 ; XI, p. 344).

8339. Groupe trouvé à Vertault (Côte-d'Or),

« dans une entaille de maison, à la pointe Nord du

plateau ». Au Musée de Châtillon-sur-Seine. Calcaire

blanc du pays. Hauteur, m. 45 ; largeur, m. 23.

(PI. XI).

Photographie communiquée par M. R. Joflfroy. — H. Lo-

RIMY, Revue des Musées, n° 24, 1930, p. 171 (figure).

Deux Déesses Mères, assises sur un siège à dossier

légèrement incurvé, tenant, l'une de la main droite,

l'autre de la main gauche, ramenées sur la poitrine,

une petite corbeille de fruits. Les deux autres bras

sont brisés au coude et la tête de la déesse, à droite,

manque. L'une et l'autre sont vêtues d'une robe

descendant jusqu'aux pieds chaussés, et dessinant

sur le torse de grands plis concaves, verticaux et

parallèles depuis les genoux. A la base du cou,

l'échancrure de la robe est bordée d'une collerette.

Le personnage sans tête porte un bracelet au-dessus

du coude gauche.

La rudesse de l'exécution, aussi bien des corps

que de la tête qui subsiste, entourée d'une chevelure

aux mèches gaufrées, dénote une fabrication locale

de ce groupe, qui repose sur un socle grossièrement

mouluré.

8340. Autel ou socle trouvé à Vertault, « dans une
excavation du sol » [H. Lorimy]. Au Musée de Châ-

tillon-sur-Seine. Calcaire à grain fin jaunâtre. Hau-
teur, m. 14 ; largeur à la base, m. 09. (PI. XI).

Photographie communiquée par M. R. Joffroy. — H.
RiMY, Revue des Musées, vP 34, 1931, p. 314 (figure).

Lo-

Sur chacune des quatre faces, encadré en haut et

en bas par une ligne de rais de cœur, un oiseau

(aigle ?), de profil à gauche. Brisé à la partie

supérieure gauche.

8341. Fragment de pilastre trouvé à Vertault. Au
Musée de Châtillon-sur-Seine. Calcaire blanc du
pays. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 42 ; épais-

seur, m. 20. (PI. XI).

Photographie et renseignements communiqués par M. R. Jof-

froy.

Au sommet d'un pilastre à corniche moulurée,

couché sur un socle rectangulaire, lion funéraire, les

pattes antérieures étendues et repliées, la queue

passant sous la croupe pour ressortir, à droite, en

avant de la patte postérieure. La tête et le cou du
félin ont disparu.

8342. Fragment de cippe trouvé dans le Châtil-

lonnais. Au Musée de Châtillon-sur-Seine. Calcaire

blanc. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 40 ; épais-

seur, m. 30. (PI. XII).

Photographie et renseignements communiqués par M. R. Jof-

froy.

Partie supérieure du corps d'un personnage mas-

culin, brisé un peu au-dessus des hanches, la poi-

trine nue, une draperie retombant de l'épaule

gauche, le long du torse. La tête, au visage complè-

tement arasé, était tournée de trois quarts à droite.

La chevelure, dont les détails ont complètement dis-

paru, paraît avoir été ramenée en une mèche épaisse

sur l'occiput.
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DIJON ET LOCALITÉS DIVERSES,

AU SUD DU PLATEAU DE LANGRES.
(Voir les tomes : IV, p. 370 ; X, p. 165).

8343. Fragment de bas-relief trouvé, au mois

d'août 1948, à Dijon, rue Amiral-Ronsin, lors du

creusement d'une tranchée. Au Musée archéologique

de Dijon. Pierre calcaire. Hauteur, m. 56 ; lon-

gueur, m. 75 ; épaisseur, m. 44. (PI. XII).

Photographie communiquée par M. Albert Colombet. —
A. Colombet, Annales de Bourgogne, t. XIX, 1947, p. 227.

Dans un encadrement à bandeau plat : à gauche,

une cuirasse à lambrequins ; à droite, un bouclier

d'Amazone, puis un bouclier convexe, orné d'une

rosace. Entre les deux boucliers, une lame d'épée.

Traces de couleur rouge sur le bas-relief.

8344. Fragment de bas-relief provenant du cas-

truTn de Dijon. Au Musée archéologique de Dijon.

Fonds Baudot. Pierre calcaire. Hauteur, m. 52 ;

largeur, m. 60 ; épaisseur, m. 11. (PI. XII).

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Co-

lombet.

Buste de femme nue. Les cheveux sont rassem-

blés au-dessus de la nuque en un volumineux chi-

gnon. Le visage est très mutilé.

8345. Fragment de sculpture trouvé, d'après la

tradition locale, dans les ruines d'une villa gallo-

romaine, au lieu-dit « Le Bâmont », près d'une source

thermale. Dans le mur d'une maison, entre Ruffey-

lès-Dijon et le hameau d'Échérey (Côte-d'Or). Pierre

blanche. Hauteur, environ, m. 25.

Tête d'adolescent ou de femme, les cheveux dis-

posés en bandeaux sur le sommet du crâne. Le nez

est mutilé.

8346. Stèle trouvée « il y a soixante-cinq ans envi-

ron sur le territoire de la commune de Saulon-la-

Rue, à 12 kilomètres au Sud-Est de Dijon, au voi-

sinage du tracé de la grande voie romaine qui, de

Chalon-sur-Saône, conduisait à Trêves par Langres

et Metz » [J. Toutain]. A Villotte-Saint-Seine, dans

la collection Tardivon. Oolithe. Hauteur, 1 mètre ;

largeur, m. 45 ; épaisseur, m. 12. (PI. XII).

Photographie communiquée par M. Jules Toutain. —
J. Toutain, Bulletin archéologique du Comité, 1942, p. 381-383

et pi. XVIII.

Stèle arrondie à sa partie supérieure. Le revers

est simplement dégrossi. Dans une niche, arrondie

également au sommet, une déesse debout, de face,

vêtue d'une robe descendant jusqu'aux pieds et

serrée à la taille. La manche droite, seule visible,

s'arrête au coude. Une draperie retombe de l'épaule

gauche sur le devant du corps, où elle dessine trois

plis à la hauteur des cuisses. La chevelure, séparée

en deux bandeaux par une raie médiane, est sur-

montée d'une haute coiffure composée d'arceaux

allongés, couronne tourelée ou modius. Dans la

main droite, une patère ; dans le bras gauche, une

corne d'abondance. Debout sur le sol, à gauche de

la déesse, un paon de face. Junon.

8347. Statuette trouvée en creusant une tranchée

sur la route de Ruffy, au Nord de Dijon, au lieu-dit

« Les Petites Houettes », face à l'immeuble portant

le vP 18, sur le tracé de la voie d'Agrippa. Au Musée

archéologique de Dijon. Pierre d'Asnières. Hauteur

avec le socle, m. 85 ; hauteur du personnage,

m. 75. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. Gabriel Grémaud. —
G. Grémaud, Mémoire de la Commission des Antiquités du

département de la CÔte-d'Or, t. XXI, fasc. I-II, 1936-1937,

p. 141-142 (figure).

Génie nu, debout, ailé, semblant se préparer à

prendre son essort. La statuette, brisée à coups de

pic, lors de la découverte, a beaucoup souffert : la

tête, les bras et le pied droit ont disparu. Le per-

sonnage était adossé à mi-corps contre un bloc rec-

tangulaire.

8348. Stèle trouvée à Soirans (Côte-d'Or), au lieu-

dit « Derrière le Meix de la Cure », en aménageant

une source. A Longeault, chez Mlle E. Bartet. Pierre

commune. Hauteur, m. 45. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. Gabriel Grémaud. —
G Gbémaud, Mémoires de la Commission des Antiquités du

département de la CÔte-d'Or, t. XXI, fasc. I-II, 1936-1937,

p. 180;III-IV, p. 231.

Stèle à sommet cintré brisé. Personnage masculin

nu, debout. La partie supérieure de la tête est mu-

tilée, particulièrement à gauche, ainsi que le bras et

la jambe de ce même côté. Le bras droit est replié,

la main paraît s'appuyer sur un objet indistinct,

placé sur une base ou sur un autel.

M. G. Grémaud propose de reconnaître, dans ce

relief, une image d'Hercule jeune ou de Bacchus.
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SUPPLÉMENT AU TOME V.

BELGIQUE.
(PREMIÈRE PARTIE).

RÈMES.
(REMI).

REIMS

(DVROCORTORVM).

ET RÉGION COMPRISE ENTRE L'AISNE, LA VESLE ET LA MARNE.— y •

(Voir les tomes : V, p. 2 ; IX, p. 35 ; XI, p. 37).

8349. Tête de statue trouvée, en 1800, à Reims
(Marne), dans les fondations d'une maison voisine

de l'ancienne Porte aux Ferrons. La tête est en

marbre noir, le buste en plâtre. La pièce a fait

partie des collections du chanoine Brégeat. A la

vente du cabinet de cet amateur, elle fut achetée

par un étranger et, depuis, sa trace est perdue. Hau-
teur, 7 pieds, 8 pouces. (PI. XIII).

Dessin de Germain ou de Clouet, encarté dans le manus-
crit no 1672, folio 109, de la Bibliothèque municipale de

Reims. — Pavillon-Pierrard, Dissertation sur d^anciennes

sépultures, p. 12. — Charles Sarrazin, Bulletin de la Société

archéologique champenoise, t. XXVIII, 1934, p. 12-18 (figure).

Tête de dieu, le visage encadré par une barbe

annelée et une abondante chevelure. Jupiter, Es-

culape, ou peut-être Sérapis ?

8350. Stèle triangulaire trouvée à Ay (Marne),

dans la berge de la Marne. A Villevenard, dans la

collection Rolland. Pierre commune. Hauteur,

m. 42 ; largeur à la base, m. 25. (PI. XIII, XIV).

Photographie communiquée par M. Pierre Hue. — J. Fro-
MOLS, Bulletin de la Société archéologique champenoise, t. XXXII,
1938, p. 166.

Sur chacune des trois faces, trois bas-reliefs re-

présentant, dans une niche, deux têtes d'hommes

ESPÉRANDIEU XIV.

barbus et une tête d'homme imberbe, la chevelure

disposée en mèches parallèles et rejetées en arrière

sur le crâne. A la partie supérieure, dans les angles,

trois têtes de béliers prophylactiques ; au centre, un
anneau ouvert, mutilé, qui pourrait bien être un
torque. A la base, trou de scellement carré. La stèle

se rapporte probablement au culte du Dieu Tricé-

phale, dont les représentations sont fréquentes en

Champagne.

Les béliers prophylactiques se retrouvent sur une

stèle delphique : celle d'Euthycharthidès de Naxos,

associé à des têtes de Gorgone (Charles Picard, Ma-
nuel d''archéologie grecque. La sculpture^ I, p. 569 et

fig. 70, p. 212).

8351. Deux bustes trouvés, en 1939, à Blaise-sous-

Hauteville (Marne), au lieu-dit « Les Champs le

Saule ». A Blaise-sous-Hauteville, chez M. Deseulis.

Pierre commune. Hauteurs, m. 35 à m. 37 ;

largeurs à la base, m. 30 à m. 38. (PI. XIV).

Photographie et renseignements communiqués par M. André

Loppin.

Bustes funéraires de femmes. Les cheveux dispo-

sés en deux bandeaux ondulés et réunis en un

chignon retombant sur la nuque. Les visages ont

été arrachés par le passage des socs des charrues.

3
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SENLIS.

(AVGVSTOMAGVS, SILVANEGTES).

(Voir le tome V, p. 118).

8352. Fragment d'une frise du temple de Jupiter,

trouvé à Senlis, dans les soubassements de l'enceinte

gallo-romaine, au côté Nord de la Porte de Reims.

Au Musée du Haubergier, à Senlis. Calcaire du pays.

Hauteur, m. 71 ; largeur, m. 47. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. G. Matherat. — Petit,

Comité archéologique de Senlis, t. VII, 1869-1871, pi. XLV.

Partie inférieure du corps d'un homme debout, la

jambe gauche de profil ; la jambe droite écartée et

brisée sous le genou. L'extrémité d'une tunique

courte retombe sur les cuisses.

8353 (= 3848). Fragment d'une frise du temple

de Jupiter à Senlis. Même provenance. Au Musée du
Haubergier. Calcaire du pays. Hauteur, m. 71 ;

largeur, m. 88. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. G. Matherat.

Bélier marin. La partie antérieure de la poitrine

manque.

8354. Fragment d'une frise du temple de Jupiter

à Senlis. Même provenance. Au Musée du Hauber-
gier. Calcaire du pays. Hauteur, m. 71 ; largeur,

m. 51. (PI. XV).

Photographie communiquée par M. G. Matherat.

Queue de dragon marin. Au-dessous de l'extré-

mité terminale, la silhouette, très eflFacée d'un

Amour voltigeant.

Les fragments 8352 à 8354 appartenaient à une
frise, sur laquelle se déroulait l'épisode des Noces de

Neptune et d'Amphitrite.

8355. Voussoir d'arc provenant du temple de

Jupiter à Senlis, trouvé dans les assises du mur
d'enceinte gallo-romain, à côté de la Porte de

Reims. Au Musée du Haubergier. Calcaire du pays.

Hauteur, m. 51 ; largeur, m. 68 ; épaisseur,

m. 61. (PI. XV).

Photographies et renseignements communiqués par M, G. Ma-
therat.

Le voussoir, sculpté sur les trois faces, est très

mutilé. Seules quelques traces du décor subsistent

sur la face postérieure : feuillages, torsades, oves et

fleurs carrées stylisées. Assez bon travail.

8356. Fragments d'un voussoir d'arc provenant

du temple de Jupiter à Senlis, trouvé dans les assises

du mur d'enceinte gallo-romain, à côté de la Porte

de Reims. Au Musée du Haubergier. Calcaire du

pays. Hauteur, m. 52 ; largeur, m. 78. (PI. XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. G. Ma-
therat.

Décor de croisillons renfermant un fleuron. Fleurs

stylisées.

8357. Coussinet d'arcade trouvé, en 1949, dans

les fouilles au vieux château de Senlis, dans les sou-

bassements d'une tour de l'enceinte gallo-romaine.

Au dépôt régional d'antiquités. Prieuré de Saint-

Maurice, à Senlis. Hauteur, m. 74 ; largeur,

m. 112 ; épaisseur, m. 49. (PI. XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. G. Ma-
therat.

Le fragment est sculpté sur les deux faces et

rehaussé de peintures : flots, coquilles, rais de cœur,

feuillages stylisés, i^^ siècle après J.-C.

8358. Fragment de modillon, trouvé en 1949, au

vieux château de Senlis. Au dépôt régional d'anti-

quités. Calcaire jaunâtre du pays. Longueur,

m. 42 ; largeur, m. 22 ; épaisseur, m. 13.

(PL XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. G. Ma-

therat.

Décor de feuillages.

8359. Modèle de moule trouvé à Senlis, lors de la

reconstruction d'un immeuble, situé à l'angle de la

rue du Châtel et de la rue de la Chancellerie (cadas-

tre : Sion H n9 203) « derrière un mur de cave

médiévale et, coupé par celle-ci, un important tron-
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çon de large caniveau antique, bordé des dalles

usées d'une rue enfouie de Vancienne Augustomagus »

[G. Matherat], Dans une poche de magma noir à

poteries rouges sigillées. Bloc cubique de calcaire à

grain très fin, analogue à la pierre lithographique.

Largeur, m. 134 ; hauteur, m. 132 ; épaisseur,

m. 072. Au dépôt régional d'antiquités. (PI. XVI).

G. Matherat, Bulletin mensuel de la Société d''Histoire et

d^Archéologie de Senlis, 1948, p. 74. — Du même. Bulletin de

la Société nationale des Antiquaires de France, 1948, p. 139.

La face antérieure, seule sculptée, porte, dans un

cadre de m. 107 de côté, la représentation d'une

levrette bondissant au-dessus d'une touffe d'herbes

à feuilles lancéolées. Un collier à anneaux et cabo-

chons entoure le cou.

La face postérieure est seulement débrutie, mais

égalisée. Trois des faces latérales sont lisses ; la qua-

trième, à gauche, se présente sous forme de cassure,

comme si un autre motif avait, autrefois, prolongé

la pièce de ce côté. Les faces supérieure et infé-

rieure présentent, chacune, une mortaise rectangu-

laire avec trou central, en regard dans l'axe de la

pierre ; le tout, du côté de la base, dénote le mode
de fixation.

Au-dessus de l'animal, marque en cursives ro-

maines (?).

Travail antérieur au ii^ siècle.
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BEAUVAIS.

(CAESAROMAGVS, BELLOVACI).

(Voir le tome V, p. 154).

8360. Fragment de colonnette trouvé à Beauvais,

« dans un amas de terres rapportées à 2 mètres de

profondeur. L'emplacement est à situer à 7 mètres

au Nord de la rue du Théâtre et à 140 mètres du

cours actuel du Thérain (rive orientale), dans une

fouille pratiquées dans les bâtiments de L'Oise libé-

rée ». Au Musée de Beauvais. Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 17 ; diamètre, m. 125. (PI. XVI).

Photographie et renseignements communiqués par M. Ro-

bert Lemaire.

Dans un décor de pampres, deux oiseaux affrontés

picorent des raisins.

8361. Fragment de colonnette trouvé à Beauvais

sur le même emplacement. Au Musée de Beauvais.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 28 ; diamètre, m. 13.

(PL XVI).

Photographie et renseignements communiqués par M. Ro-
bert Lemaire.

Dans des écussons, déterminés par les entrecroi-

sements d'un ruban, pampres et lièvre de profil à

gauche.

8362. Socle et fût de colonne brisés trouvés à

Beauvais sur le même emplacement. Au Musée de

Beauvais. Hauteur totale, m. 445 ; largeur du
socle, m. 238. (PI. XVI).

Photographie et renseignements communiqués par M. Ro-

bert Lemaire.

Socle à trois tores, supportant un fût de colonne,

décoré à la partie inférieure de feuilles d'acanthes,

au-dessus desquelles se dressent des feuillages styli-

sés dressés verticalement.
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AMIENS.

(SAMAROBRIVA).

(Voir les tomes : V, p. 160 ; IX, p. 356).

8363. Fragment de sculpture, trouvé en 1948, à

Amiens, rue de l'Amiral-Courbet, dans un blocage

de maçonnerie. Au Musée d'Amiens. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 17 ; épaisseur,

m. 17. (PI. XVII).

Photographie et renseignements communiqués par

M. J. Heurgon.

Tête de femme. De gros éclats ont entraîné la

disparition de la partie inférieure du visage. Les

cheveux, séparés par une raie médiane, sont rame-

nés sur le sommet de la tête en un chignon, ceint

d'une bandelette, et retombent en lourdes ondula-

tions jusque sur le cou.

8364. Fragment de haut-relief trouvé à Amiens,

remployé dans la maçonnerie d'une chappe en bé-

ton, dans un édifice antique de la rue de Beauvais.

Pierre calcaire. Au Musée d'Amiens. Hauteur,

m. 22 ; largeur, m. 29. (PI. XVII).

Photographie communiquée par M. J. Heurgon. — J. Heuh-
GON, Gallia, VII, 1949, 1, p. 106 (figure).

Tête de femme, au visage large et arrondi, forte-

ment érodé en surface. Les yeux, aux lourdes pau-

pières, ont la pupille marquée par une petite cupule.

La chevelure était séparée en deux bandeaux par

une raie médiane. Le fragment appartient peut-être

au même ensemble sculptural, découvert à proxi-

mité de ce même emplacement en 1920 (P. M. Sa-

GNEZ, Pro Alesia, t. IX-X, 1925, p. 5, fig. 6).

8365. Fragment de statue trouvé sur le même
emplacement. Pierre calcaire. Hauteur, m. 32 ;

largeur, m. 17. (PI. XVII).

Photographie communiquée par M. J. Heurgon.

GON, Gallia, VII, 1949, 1, p. 106.

J. Heur-

Main gauche fermée et partie de l'avant-bras.
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BAVAY.

(BAGACVM, NERVII).

(Voir les tomes : V, p. 187 ; IX, p. 358 ; X, p. 170).

L'exploration des ruines de Bavay (Nord), trop longtemps négligée, est entrée dans une phase

active. Les destructions, dont la malheureuse cité fut la victime, au cours de la dernière guerre, ont permis

d'envisager un vaste programme de dégagements, portant sur le grand monument, vraisemblablement des

thermes d'époque sévérienne, adossé à l'enceinte gallo-romaine de basse époque. De nombreuses découvertes

ont été faites en divers points de la cité, et principalement dans les sablières qui l'entourent.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. l'abbé H. Biévelet.
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8366. Statuette brisée trouvée, le 27 janvier 1944,

dans les fouilles des thermes. Au Musée de Bavay.

Pierre blanche grisâtre. Hauteur, m. 60 ; largeur,

à la partie supérieure, m. 250 ; à la partie infé-

rieure, m. 34. (PI. XVIII).

Abbé H. Biévelet, Gallia, t. V, 2, 1947, p. 317.

Femme debout, brisée aux épaules et à mi-

jambes. Elle est vêtue d'une longue robe plissée,

serrée sous les seins par une étroite ceinture, et

d'un manteau drapé, retombant de l'épaule gauche

sur l'avant-bras et traversant obliquement, sur le

devant du corps, le bassin et les cuisses. Les avant-

bras ont disparu. Près de la jambe gauche, un bloc

mutilé marque l'emplacement d'une pièce disparue.

8367. Tête trouvée en bordure de la rue des Gom-
meries, à l'Est de la zone des fouilles (fouilles

de 1943). Au Musée de Bavay. Pierre blanche. Hau-
teur, m. 25 ; largeur, m. 21. (PI. XVIII).

Abbé H. Biévelet, Gallia, t. V, 2, 1947, p. 317.

Jupiter. Un éclat a fait disparaître le côté gauche
de la barbe. Sur la chevelure, dont les mèches
épaisses sont traitées au trépan, est posée une cou-

ronne de lauriers. Les pupilles sont creuses. L'extré-

mité du nez est brisée.

8368. Tête trouvée, au mois de mai 1927, à

30 mètres de la chapelle Delbove, sur le côté gauche
du chemin d'Audignies, dans la propriété de M. Ju-
lien Quevy. Perdue en gare d'Amiens, lors des bom-
bardements aériens du mois de mai 1940. Pierre

blanche d'Avesnes-le-Sec. Hauteur, m. 22 ; lar-

geur, m. 17. (PI. XVIII).

M. Hénault, Pro Nervia, t. IV, p. 94 ; t. V, p. 57.

Tête de femme, coiffée en grosses nattes tordues

et roulées autour de la tête. La surface de la pierre

est très usée. Le nez est brisé. Visage rond.

8369. Tête trouvée, en 1935, près de l'église de

Louvignies. Au Musée de Bavay. Pierre blanche.

Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 16. (PI. XVIII).

Renseignements communiqués par M. l'abbé H. Biévelet.

Tête de femme, au front démesuré et bombé, à

l'ovale fortement accentué, au nez épaté et aplati,

fortement arrasé. La bouche est petite, les lèvres

grosses. Les yeux, enfoncés sous de lourdes arcades

sourcilières, semblent clos. Les oreilles sont atta-

chées trop haut. La chevelure semble recouverte

d'un voile retombant en arrière. Travail indigène.

8370. Bas-relief mutilé trouvé, le 28 janvier 1944,

dans les fouilles des thermes. Au Musée de Bavay.

Pierre blanche. Hauteur, m. 370 ; largeur, m. 20.

(PI. XIX).

Stèle à fronton triangulaire, brisée dans le bas et

à gauche. Diane, debout, de face, vêtue d'une tu-

nique descendant au-dessus des genoux et formant

bourrelet à la ceinture. Sur le devant de la poitrine,

deux larges bretelles, enserrant les épaules, s'entre-

croisent et sont maintenues, à leur point d'intersec-

tion, par la représentation d'un ornement métal-

lique de forme rectangulaire. Le bras droit est

étendu, l'avant-bras dressé, la main portée vers le

couvercle conique d'un carquois, suspendu dans le
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dos. Le bras gauche est brisé. Au-dessus de l'épaule,

de ce même côté, l'extrémité supérieure d'un arc.

L'exécution du visage, au menton massif et proémi-

nent, au nez court et épaté, aux lourdes arcades

sourcilières, indique nettement le faire d'un imagier

indigène. Les pieds sont brisés au-dessus de la che-

ville et, près du mollet droit, on distingue l'œil et

les bois d'un cerf.

8371. Fragment de bas-relief très mutilé trouvé

dans les déblais retirés des fouilles exécutées en 1943,

dans la zone occidentale. Au Musée de Bavay.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 255 ; largeur maxi-

mum, m. 175. (PL XIX).

Abondance tenant dans le bras gauche une corne

d'abondance, chargée de fruits. Elle porte une tu-

nique ouverte à la naissance du cou, dessinant sur

la poitrine de gros plis obliques. Le visage a pres-

que entièrement disparu, ainsi que toute la partie

supérieure du corps depuis la taille.

8372. Fragments de frises trouvés à l'aplomb du

mur intérieur de l'enceinte, à 97 mètres de l'angle

formé par le front Ouest et la courtine (fouilles

de 1938 et 1939). Au Musée de Bavay. Pierre blan-

che. Hauteur, m. 35 ; largeur, m. 19. (PI. XIX).

Abbé H. BiÉVELET, Gallia, t. I, 1943, fasc. 2, p. 184-185,

fig. 23-25.

Rinceaux d'acanthes, desquels jaillissent le torse

d'un joueur de flûte (1), une pomme de pin (2) et

une tête de grotesque (3).

8373. Buste trouvé sur l'actuelle frontière franco-

belge, peut-être à Bavay. Au Musée des Antiquités

Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Cristal de

roche. Hauteur, m. 162. (PI. XX).

Raymond Lantier, Monuments Piot, t. XXXVIII, 1940,

p. 129-146.

Faustine l'Ancienne. Le visage ferme, aux joues

pleines, est caractérisé par la petitesse de la bouche,

bien modelée, mais pincée, à la lèvre inférieure

quelque peu avançante. Les grands yeux, aux lour-

des paupières, s'abritent sous de larges arcades

sourcilières. Le front, haut est en partie recouvert

par les ondulations d'une abondante chevelure que

partage une raie médiane. De la naissance de la

nuque, part une grosse natte, qui remonte en arrière

pour s'enrouler par trois fois au sommet de la tête

en un lourd et épais chignon. En avant des oreilles,

deux bouclettes dessinent un petit accroche-cœur.

Quelques frisons retombent sur la nuque. Sur le

torse, taillé en forme de grosse navette convexe,
deux demi-globes, en assez fort relief, occupent
l'emplacement des seins, dont les auréoles sont indi-

quées par deux minuscules dépressions. Avant la

restauration, le buste était très mutilé. Une brisure

l'avait, dès l'Antiquité, atteint au point le plus fra-

gile, le cou, le séparant en deux morceaux. C'est

alors que l'on pratiqua, à travers la tête un étroit

canal pour le passage d'une tige de métal, réunissant

les deux parties de l'objet. D'autres perforations,

modernes celles-là, traversent le torse, et un emploi
abusif de la meule amena la disparition de ce qui

restait encore du cou. Quant à la tête, elle a été

amputée de toute sa partie postérieure. Le visage

n'a pas été plus respecté : le nez mutilé a subi une
grossière retaille en triangle, si ridiculement conduite

que le profil est désormais concave. Le cou a été

refait en plexiglas.

Primitivement, le buste était monté sur un sup-

port métallique, dont l'armature passait par les deux
perforations traversant obliquement le torse, légè-

rement au-dessous de l'emplacement des épaules.

8374. Autel à quatre faces trouvé, en 1922, à Ber-

meraing (Nord), sur la terre dite « Le Trou au
Beurre », dans un puits. Disparu. Pierre blanche

d'Avesnes-le-Sec. Hauteur, m. 44 ; largeur,

m. 25. (PI. XX).

M. HÉNAULT, Pro Nervia, t. III, 1927, p. 329-331 (figures).

Dans des niches, séparées par des colonnettes

torsadées, sont figurées en pied quatre divinités :

Hercule, la main appuyée sur la massue ;
— Mars,

la tête couverte d'un casque à arête médiane, un
glaive dans la main droite, un bouclier rond à umbo
central dans l'autre main ;

— Mercure, la tête coiflfée

du pétase, une bourse dans la main gauche, peut-

être un caducée dans l'autre main ;
— Vénus, nue,

les deux mains ramenées sur le ventre. Les visages

sont mutilés.

8375. Fragments de sculpture trouvé à Berme-

raing, réutilisés dans la construction du Puits au

Beurre. Disparus. Pierre blanche d'Avesnes-le-Sec.

(PI. XX).

M. HÉNAULT, Pro Nervia, t. III, 1927, p. 332 (figure).

1. Femme nue, la main droite levée à la hauteur

de la chevelure disposée en côtes de melon, l'autre

main ramenée sous les seins, Vénus (?), et dauphins

nageant à gauche. Bordure inférieure torsadée.

2. Deux paons aflfrontés de part et d'autre d'un

disque. Même bordure inférieure.
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MAESTRICHT.

(Voir le tome V, p. 202).

8376. Fragment de statue, trouvé dans les déblais

romains de l'église Notre-Dame, à Maëstricht. Au
Musée de Maëstricht. Marbre blanc. Hauteur,

m. 11. (PI. XXI).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
C. Leemans, Romeinsche Oudheten te Maastricht, 1843, p. 37,

pi. VI, I.

Tête de jeune homme. La chevelure ordonnée en

calotte, dont les mèches ramenées en avant recou-

vrent en partie les oreilles, rappelle l'époque de

Trajan.

8377. Fragment de bas-relief, trouvé en 1840,

dans les ruines d'un édifice romain de la Stokstraat,

à Maëstricht. Au Musée de Maëstricht. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 30 ; largeur, m. 28 ; épais-

seur, m. 19. (PI. XXI).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
C. Leemans, Romeinsche Oudheten te Maastricht, p. 45,

pi. III, 7.

Partie inférieure du torse, cuisses, genoux et

amorce de la jambe d'un personnage drapé.

8378. Deux fragments d'un bloc aux quatre divi-

nités trouvé à Maëstricht. Au Musée de Maëstricht.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 42 ; largeur, m. 90.

(PI. XXII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. — De
Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Lim-
burg, I, J. H. W. GoosSENS, De Monumenten in de gemeente
Maastricht, fig. 28, 29.

1. Dans un encadrement de pilastre, orné d'écaillés

imbriquées, à gauche partie supérieure du corps

d'une divinité, le visage en partie disparu, encadré

par une barbe frisée. Le modelé des épaules est

cerné d'un trait profond.

2. Dans un encadrement de pilastres, dont le

décor a disparu, au centre, partie supérieure du
torse et partie inférieure de la tête d'une divinité,

le bras droit retombant le long du corps, l'autre bras

légèrement coudé.

8379. Fragment de bas-relief, encastré dans un mur
de l'église Saint-Servais à Maëstricht. Marbre blanc.

Hauteur, m. 78 ; largeur, m. 33. (PI. XXIII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
C. Leemans, Romeinsche Oudheten te Maastricht, p. 37, pi. VI, I.

Homme nu marchant à gauche, le torse incliné,

le poids du corps portant sur la jambe gauche, la

droite ramenée en arrière, le pied reposant sur la

pointe. Le personnage paraît porter une poutre ( ?)

sur l'épaule droite. Le bras gauche manque.

8380. Fragment de stèle, encastré dans un mur
de l'église Saint-Servais à Maëstricht. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 46 ; largeur, m. 78 ; épaisseur,

m. 25. (PI. XXIII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
J. H. W. Goossens, De Monumenten in de gemeente Maa-
stricht, fig. 23.

Partie supérieure d'une stèle à sommet rectan-

gulaire. Dans une niche, terminée par une coquille,

flanquée aux angles de deux figures de Capricornes,

de part et d'autre d'un motif central, fait d'une

rosace accostée de deux palmettes, se déroulait une

scène de banquet funéraire, dont il ne subsiste plus

que la tête des deux personnages. A gauche, mort

héroïsé, dont le visage a entièrement disparu, la

chevelure disposée en mèches parallèles rejetées en

arrière, les épaules couvertes par une robe formant

de gros plis autour du cou. A droite, la tête d'un

serviteur, couverte d'une calotte.

Le monument est à rapprocher de la stèle du
banquet funèbre du Musée de Leyde (E., t. IX,

p. 76, no 6669).

8381. Fragment de colonne trouvé à Maëstricht.

Au Musée de Maëstricht. Pierre calcaire. Hauteur,

1 mètre. (PI. XXIII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
C. Leemans, Romeinsche Oudheten te Maastricht, fig. 33.

Décoration de feuillages imbriqués.
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TRÊVIRES.
(TREVERI).

(Voir les tomes : V, p. 211 ; VI, p. 318 ; IX, p. 363).

8382. Statue trouvée dans le castellum de Bru-

nehaut, à Liberchies (Hainaut), sur la voie de Bavay
à Cologne, en 1931. Aux Musées royaux d'art et

d'histoire de Bruxelles. Calcaire jurassique blanc.

Hauteur, 1 m. 70. (PI. XXIII).

Photographie communiquée par M. Jacques Breuer. —
Baron de Loë, Belgique ancienne. Catalogue descriptif et rai-

sonné. III, Période romaine, p. 347 (figure). — J. Breuer,
Bulletin des Musées royaux d^art et d^histoire, 1931, p. 102 et

fig. 4. — H. Van de Weerd, UAntiquité classique, t. I, 1932,

p. 349.

Femme debout, le bras droit replié, la main tenant

peut-être un fruit. Sur la robe, retombe un voile

couvrant le sommet de la tête et la nuque. Vraisem-

blablement la Déesse Mère du vicus romain des

Bons-Villers, situé à quelques centaines de mètres
du castrum. Le revers n'est pas travaillé.

8383. Fragment de bas-relief trouvé à Elewijt

(Brabant). Au Musée de Malines. Calcaire blanc très

friable. Hauteur, m. 09. (PI. XXV).

VAntiquité classique, t. VIII, 1939, p. 226, pi. XXI. —
Ch. Picard, Revue des Études latines, 1941, p. 326.

Partie inférieure d'un torse de femme, recouvert

d'une tunique courte, serrée et relevée à la taille.

Brisé aux genoux. Le revers n'est pas travaillé et

la figurine, plutôt plate, appartient à un bas-relief.

Diane.

ESPÉRANDIEU XIV.
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BUZENOL.
(PROVINCE DU LUXEMBOURG).

Au lieu-dit Montauban ou Château-des-Quatre-Fils-Aymon, les Musées royaux d'art et d'histoire

de Bruxelles ont fouillé, en 1913 et en 1914, les ruines d'un fortin du iv^ siècle après J.-C, élevé sur

l'emplacement d'une forteresse celtique du second âge du Fer. Enfouis aux deux extrémités du vallum, ou

bien utilisés dans les fondations de la tour, d'importants fragments de bas-reliefs, appartenant à des

monuments funéraires, ont été recueillis et déposés dans les collections des Musées royaux d'art et d'histoire.

Quelques-uns ont pu être reconstitués graphiquement : autel et pilier funéraire du type de Neumagen.
Il semble que, par comparaison, avec certaines scvdptures de la région trévire, on puisse dater quelques-uns

des bas-reliefs de Buzenol des années 165 à 190 de notre ère.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. Jacques Breuer.
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8384. Bloc rectangulaire trouvé dans la tour. Cal-

caire gréseux. Longueur, 1 m. 20 ; largeur, m. 63 ;

épaisseur, m. 57. (PI. XXIV).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 350-351, fig. 153. —
M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 36-38.

Scène de pesée de marchandises, dont la partie

supérieure seule est conservée. Trois personnages

debout, brisés à la hauteur de la ceinture, entourant

une balance romaine, avec son contrepoids et ses

chaînes, suspendue à une poutre par deux tenons.

Deux hommes en vis-à-vis et tournés de trois

quarts vers le spectateur, maintiennent à deux mains
les chaînes de la balance, faites de deux barres mé-
talliques réunies par un anneau. Ils sont vêtus d'une

robe serrée à la ceinture, à manches relevées par un
pli au-dessus du poignet. A gauche, un peu en re-

trait, un personnage, au corps replet, paraît plus

âgé. Il note sur une tablette qu'il serre contre sa

poitrine, les résultats de l'opération, à l'aide d'un
stylet. Il porte également une tunique à manches,
ouverte sur un vêtement de dessous. Les visages et

les chevelures sont indistincts.

8385. Fragment de frise. Calcaire gréseux. Hau-
teur, m. 59 ; longueur, m. 88 ; épaisseur, m. 555.

(PI. XXIV).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 350, n° 56, fig. 152.

— M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 38,

fig. 26.

Scène à quatre personnages : deux accoudés à

une table, l'un assis dans un fauteuil en osier der-

rière lequel se dresse un quatrième personnage.

Peut-être une scène de repas funéraire.

8386. Fragment de pilier trouvé dans la tour. Cal-

caire gréseux. Hauteur, m. 475 ; longueur, m. 98 ;

épaisseur, m. 58. (PI. XXV).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 354, fig. 65.— M.-E. Ma-
riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 38-39, fig. 28.

Les deux faces latérales portent chacune sur leur

moitié inférieure la représentation de deux scènes :

laboureur portant le cucullus, l'avant-bras droit

tendu, la main tenant un aiguillon. A gauche, partie

du corps d'un cheval attelé à une charrue ;
— cocher

conduisant une charrette à ridelles d'osier. Les deux

bas-reliefs, très mutilés ne laissent plus apparaître

que des silhouettes.

8387. Bloc cubique, retaillé, trouvé dans les fon-

dations de la tour. Calcaire gréseux. m. 81 X
X m. 62. (PI. XXVI).
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De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 349, n° 49.— M.-E. Ma-
BIËN, Les monuments funéraires de Busenol, p. 38, fig. 27.

La surface de la pierre, très abîmée, laisse entre-

voir les restes d'un personnage, assis dans un fau-

teuil d'osier, tenant sur la main un petit veau.

Restes d'une autre main, le pouce reposant sur le

médius, l'index en flexion.

8388. Fragments d'un pilier funéraire, orné de bas-

reliefs sur trois de ses faces. Trouvé dans le vallum.

Hauteur, m. 55 ; largeur, m. 60. (PI. XXVI,
XXVII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 351-352, n° 60, fig. 155-

156. — M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol,

p. 45-46, fig. 34.

1. Face antérieure : portrait des deux époux, dont

la partie supérieure du corps et les pieds manquent.

A gauche, la femme de face, vêtue d'une robe sur

laquelle retombe un manteau, la main gauche rame-

née sur le ventre. A droite, l'homme, vêtu d'un

manteau à manches.

2. Face latérale droite : dans une niche, dont le

sommet est orné de la représentation d'une coquille,

un homme debout, plus petit que les précédents,

vêtu d'un manteau assez long pourvu de manches
et d'une tunique formant bourrelet à l'encolure. De
la main gauche, il tient un rouleau, de l'autre main,

des tablettes. Le nez et le côté droit du visage ont

disparu. La chevelure, dont la partie supérieure

manque, était ordonnée en gros rouleaux.

3. Face latérale gauche : femme debout devant le

même baldaquin en coquille, vêtue d'un manteau
drapé et d'une tunique. Un pan du manteau retombe

sur l'avant-bras gauche, un autre est ramené sur la

tête, en forme de voile. De la main gauche, elle

maintenait un objet, très mutilé, peut-être une cas-

sette à bijoux. Le visage et la partie supérieure de

la tête manquent. De chaque côté, les restes des

gros bandeaux de la chevelure. La coquille était

flanquée de feuilles d'acanthes.

8389. Bloc quadrangulaire trouvé dans le vallum.

Pilier funéraire. Calcaire gréseux. m. 135 X m. 82

(PI. XXVIII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 350, no 54. — M.-E. Ma-
riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 14, fig. 6.

Dans une niche, homme debout, dont l'épaule

gauche seule est conservée. Il est légèrement tourné

vers l'intérieur de la niche et porte un vêtement

sans manches, plaquant sur l'épaule. A droite, sur

le pilastre, petit personnage nu, très mutilé, debout
sur un socle, la jambe droite portée en avant, le

bras droit levé et replié vers la tête disparue.

8390. Bloc rectangulaire, brisé en deux morceaux,

trouvé dans le vallum. Calcaire gréseux. Longueur,

m. 95 ; largeur, m. 67 ; épaisseur, m. 60.

(PI. XXVIII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 350, n" 59, fig. 154.

— M.-E. Mabiën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 14,

fig. 6.

Dans une niche, buste d'un personnage masculin,

vêtu d'un manteau ample, tenant une bourse dans

la main droite, l'avant-bras replié sur la poitrine. A
gauche, sur le pilastre, un petit personnage, dont il

ne reste plus que la jambe gauche et la moitié de

la jambe droite. En avant, l'extrémité d'une rame

et un objet indéterminé.

Les blocs n^s 8389 et 8390 appartiennent à un

même pilier funéraire. L'un et l'autre constituaient

l'extrémité de l'une des assises supérieures gauches

de la niche occupant la face principale et à l'inté-

rieur de laquelle étaient représentées les images des

défunts.

8391. Fragment de pilier funéraire trouvé dans

le vallum. Bloc de calcaire gréseux. Trou de louve

au côté droit. Hauteur, m. 43 ; largeur, m. 725 ;

épaisseur, m. 45. (PI. XXIX).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 350, no 49. — M.-E. Ma-

riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 24, fig. 13.

Torse d'homme, tenant de la main droite les plis

de la toge. A droite, l'épaule gauche d'un personnage

plus petit. Les dimensions du premier personnage

sont plus grandes que nature. Le deuxième person-

nage représente vraisemblablement l'épouse, tenant

peut-être les restes d'un cofiret à bijoux.

8392. Fragment de pilier funéraire trouvé dans le

vallum. Bloc de calcaire gréseux. Hauteur, m. 61 ;

largeur, m. 865 ; longueur, 1 mètre. (PI. XXIX).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 351, no 58. — M.-E. Ma-

riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 28-29, fig. 18.

Partie inférieure du corps d'un personnage mas-

culin, brisé à la hauteur des cuisses, la jambe droite

portée en avant, la gauche écartée, le pied légère-

ment soulevé et en retrait. Il est vêtu d'une tunique

descendant au genou. Les pieds sont chaussés. Angle

inférieur du pilier funéraire.
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8393. Bloc rectangulaire, brisé en coin à la partie

inférieure gauche, trouvé dans le vallum. Calcaire

gréseux. Longueur, 1 m. 15 ; largeur, m. 40 ;

épaisseur, m. 66. (PI. XXX).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 354, n" 67.

Torse d'homme, brisé dans le bas et à gauche. Il

porte un manteau à capuchon. La main droite est

ramenée sur le devant du corps. Le visage, dont la

partie inférieure seule subsiste, a disparu avec les

arrachements de la pierre. Fragment de pilier funé-

raire.

8394. Fragment de pilier funéraire. Calcaire gré-

seux. Hauteur, 1 m. 20 ; largeur, m. 60 ; épaisseur,

m. 40. (PI. XXX).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 353-354, n" 64, fig. 160.

— M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 27,

fig. 15.

A droite, partie supérieure du corps d'un person-

nage masculin, vêtu d'un manteau, la main droite

ramenée à plat sur la poitrine. L'annulaire et l'auri-

culaire sont brisés. De gros éclats ont entraîné la

disparition de la face. Au-dessus de l'épaule, les plis

d'une tenture. A gauche, sur le pilastre. Génie funé-

raire, assis dans une attitude pensive, la tête, à la

chevelure touffue, appuyée dans la main droite, le

coude reposant sur le genou, tandis que le pied pose

sur un rocher. L'autre jambe, très allongée, a en

grande partie disparu.

8395. Fragment de pilier funéraire, trouvé dans

le vallum. Calcaire gréseux. Longueur, m. 68 ; hau-

teur, m. 285 ; épaisseur, m. 795. (PI. XXX).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 349, n" 50. — M.-E. Ma-
riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 46, fig. 35.

Sur une étagère et à côté, rouleaux d'étoffes

pliées.

8396. Bloc rectangulaire. Calcaire gréseux. Lon-
gueur, m. 80 ; hauteur, m. 595 ; épaisseur,

m. 54. (PI. XXXI).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 349, no 52, fig. 150.

— M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 22,

fig. 9.

Au-dessus d'un bandeau profilé, brisé, composé
d'un listel disparu, d'un quart de cercle, de deux
listels en retrait et d'un congé, grecque dans un enca-

drement, formé d'une bande lisse.

8397. Bloc rectangulaire. Calcaire gréseux. Lon-

gueur, m. 75 ; hauteur, m. 75 ; épaisseur,

m. 30. (PI. XXXI).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 349, fig. 151. —
M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 40,

fig. 30.

Partie de la frise d'une stèle funéraire. Pilastre à

décor de feuilles imbriquées et décor losange. Début
du 11^ siècle de notre ère.

8398. Fragment de pilier funéraire trouvé dans le

vallum. Loculus pour les urnes. Calcaire gréseux.

Longueur, m. 90 ; hauteur, m. 60. (PI. XXXII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 353, nP 62, fig. 157-

158. — J. Breuer, Annales de VAcadémie royale d^Archéologie

de Belgique, LXXVII, 7^ sér., t. VII, p. 43-44. — M.-E. Ma-
riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 30-31, fig. 21.

Sur les petits côtés, au-dessus d'un décor de feuil-

lages très mutilé, deux Amours nus, soutenant une

guirlande. Le mouvement est rendu avec violence :

l'une des jambes est pliée, l'autre tendue, et les deux

petits personnages s'appuient sur un bâton. Le

large ruban qui entoure Vinfula, retombe oblique-

ment en avant et, en arrière, se redresse en deux

grosses coques obliques. Sur la face antérieure, le

même décor de feuillages est reproduit, au-dessous

de l'épitaphe de Maius et de Lutissia Résilia.

8399. Fragment d'autel funéraire trouvé dans le

vallum. Calcaire gréseux. Longueur, m. 775 ; hau-

teur, m. 36 ; épaisseur, m. 60. (PI. XXXII,
XXXIII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 363, n^ 51. — M.-E. Ma-

riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 3-7, fig. 2.

Couronnement décoré de deux rouleaux ornés de

feuillages imbriqués, maintenus en arrière par un

large ruban plat. En avant, les rouleaux sont décorés

de rosaces à quatre pétales, assez irrégulières, re-

liées entre elles par une sorte de fronton à rampants

infléchis. La décoration repose sur un socle, portant

un encadrement sur trois de ces côtés.

Deuxième moitié du ii^ siècle de notre ère, ou

premier quart du lii® siècle.

8400. Fragment d'enceinte funéraire trouvé dans

le vallum. Calcaire gréseux. Hauteur, 1 m. 15 ; lar-

geur à la base, m. 55 ; épaisseur : à la base, m. 35 ;

au sommet, m. 28. (PI. XXIII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 353, nP 63, fig. 159.

— M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 50,

fig. 37.



BUZENOL. 29

Dans un encadrement rectangulaire, déterminé

par un bandeau plat, feuillages imbriqués. Eclats à

l'angle supérieur gauche.

8401. Tête de statuette trouvée à Robelmont

(Luxembourg), dans la villa gallo-romaine des Sar-

rasins. Aux Musées royaux d'art et d'histoire de

Bruxelles. Grès de Virton. Hauteur, m. 098.

(PI. XXXIII).

UAntiquité classique, t. VIII, 1939 ; Archéologie, p. 6,

pi. I, 2. — Ch. Picard, Revue des Études latines, I94I,

p. 326.

Tête de femme diadémée. Les cheveux, partagés

par une raie médiane, sont disposées en grosses on-

dulations entourant le visage, cachant les oreilles et

probablement noués sur la nuque. Du diadème, un
voile retombe en arrière de la tête. Junon (?).

n^ siècle de notre ère.
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(TREVERI).

(Voir les tomes : V, p. 211 ; VI, p. 213 ; X, p. 175, 204 ; XI, p. 53).

8402. Tête trouvée San Barbara Ufer, en remploi

dans un mur moderne. Au Musée de Trêves. Pierre

commune. Hauteur, m. 22. (PI. XXXIII).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
Trierer Zeitschrift, t. XIII, 1938, p. 248, fig. 21. — Ch, Picard,

Revue des Études latines, 1941, p. 294.

Divinité masculine, le bas du visage encadré par

une barbe courte et touflfue, moustache. La cheve-

lure, plantée bas sur le front, entoure la partie supé-

rieure de la tête d'une haute couronne de boucles

sommairement indiquées. Visage carré, aux traits

fortement accentués. Le nez, la bouche et la cheve-

lure sur le front, ont été endommagés lors de la

réutilisation du monument. Bon travail de l'époque

flavienne.

8403. Bas-relief mutilé trouvé, en 1938, près de

l'amphithéâtre, « bei der Kanalisation der Sickinger-

strasse ». Au Musée de Trêves. Pierre commune.
Hauteur, m. 40 ; largeur, m. 33 ; épaisseur,

m. 032. (PI. XXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, t. XIV, 1939, p. 239, fig. 24.

Deux Déesses Mères assises sur un banc. La plus

petite, à gauche, dont la jambe droite est quelque

peu en retrait, passe le bras gauche sur l'épaule de

sa voisine. Elle tient une pomme dans la main droite

posée sur le genou. La plus grande, dont l'avant-

bras gauche a disparu, soutient de la main droite

un plateau chargé de fruits placé sur ses genoux.

L'une et l'autre portent une tunique longue plissée,

serrée sous les seins par un lien, et un manteau
ouvert en avant, couvrant les genoux et retombant,

à gauche, en un pli drapé. Les têtes et les pieds

manquent. Le revers est brut.

Bon exemplaire de sculpture provinciale au troi-

sième quart du i^^ siècle de notre ère.

8404. Statuette mutilée trouvée à Saint-Mathias,

Valeriusstrasse. Au Musée de Trêves. Pierre com-

mune. Disparue. (PI. XXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
Bonner Jahrhûcher, H. 130, 1925, p. 354. — H. Kœthe,
Trierer Zeitschrift, t. XIII, 1938, p. 196, fig. 2. — Ch. Picard,

Revue des Études latines, 1941, p. 294.

Jeune garçon debout, drapé dans la toge, l'avant-

bras droit ramené sur la poitrine, la main tenant un
pli du vêtement. Au-dessus des seins, sur la robe de

dessous, deux bretelles croisées et réunies par un
motif circulaire. Les pieds sont chaussés. La tête et

le pied gauche manquent. La main est mutilée. A
gauche, dans le bas, un petit socle carré. Époque
claudienne.

8405. Plaque de revêtement trouvée Thebâer-

strasse, n^^ 59-61, dans un cimetière du Moyen âge,

où elle avait été utilisée comme couvercle d'une

tombe d'enfant. Au Musée de Trêves. Marbre noir.

Hauteur, 1 m. 20 ; largeur, m. 60. (PI. XXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves, —
Trierer Zeitschrift, t. XIII, 1938, p. 250, fig. 24.

Le décor est constitué par deux panneaux rectan-

gulaires moulurés, disposés dans le sens de la hau-

teur, au registre supérieur, dans celui de la largeur,

au registre inférieur. Le premier renferme deux

boucliers d'Amazone, réunis sur les côtés par un

quart de cercle, au centre par un losange. Le second

est occupé par deux carrés, dont les côtés sont cons-

titués par des lignes courbes, renfermant un motif

triangulaire.

La plaque, qui appartenait à la décoration d'un

édifice du Bas-Empire, est le seul exemplaire d'un

revêtement de ce genre qui ait été retrouvé dans

son intégrité. Sur ces décors, voir : Kremker, Die

trierer Kaiserthermen, t. I, p. 306 et suiv.
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SANCTUAIRE DE L'ALTBACHTAL.

La vaste « cité divine », découverte au Sud des thermes impériaux, dans la partie méridionale de

Trêves, a des origines anciennes qui remontent au début de l'ère chrétienne : aux constructions primitives

en bois, succèdent des édifices de pierre et, jusqu'à l'époque des Antonins, on assiste à un accroissement

continu du lieu de culte. Autour de Ritona, les dieux honorés, Vorio, Epona, les Déesses Mères, témoignent

de la persistance de la piété locale des fidèles. Au cours de la lutte entre Septime-Sévère et Albinus, la « cité

divine » disparaît violemment. Entre 205 et 275 après J.-C, les ruines sont relevées et des aménagements
nouveaux apparaissent : la rotonde et la chapelle à l'Ouest du Temple de Ritona sont remplacées par un
sanctuaire de Mercure. Vers 337, une fois encore, la « cité divine » est ravagée. Le règne de Julien marque
une nouvelle résurrection, mais de courte durée.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par le Musée de Trêves.

BIBLIOGRAPHIE.

Der Tempelbezirk im Albachtale xu Trier. Herausgegeben von Siegfried Loeschke, Heft. I. Planausschnitt. Ritonatempel

und Umgebung, bearbeitet von Erich GosE, Ludwig Hussong, Wilhem JovY und Siegfried Loeschke. Text und Tafela. Berlin,

1938. — Heft 2, Planausschnitt 2. Die bahndurschnittenen Tempel und Umgebung, bearbeitet von Erich Gose, Ludwig Hussong,

Wilhem JovY und Siegfried Loeschke. Zwei Beitrâge von Herrmann Mylius. Text und Tafeln. Berlin, 1942.

8406. Base de statue, trouvée dans la chapelle de

Mercure. Grès rouge. Hauteur, m. 55 ; largeur,

m. 29 ; épaisseur, m. 30. (PI. XXXIV).

Der Tempelbezirk im Albachtale zu Trier, I, p. 51, n° 2 a,

pi. 20, I.

Sur une base profilée, les pieds d'une statue de

Mercure debout et la partie inférieure d'un bouc

placé en arrière du dieu. Sur la face antérieure du

socle, l'inscription : In hfonorenj dfomusj d(ivinae)

deo Mercurio, Securius Severus, v(otum) s(olvit)

l(ibens) m(erito).

8407. Fragments de statue trouvés dans la cha-

pelle de Mercure. Calcaire jurassique. (PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., I, p. 55, n«>« 2, 3, pi. 21, 2, 4.

1. Tête, cou, épaules et bras d'un géant, ayant

appartenu à un groupe de Jupiter au Géant angui-

pède, la bouche ouverte, encadrée par une courte

barbe (longueur du visage, m. 08).

2. Sabot du cheval (hauteur, m. 10).

8408. Fragment de tête trouvé près du temple de

Ritona. Calcaire jurassique. Largeur environ, m. 25

(PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., I, p. 55, n° 4, p. 22, 5.

Partie supérieure de la tête d'un Géant anguipède,

brisée sous les yeux, au front lourd et fuyant, que

cerne une couronne de boucles. Nez élargi à l'attache

et yeux profondément enfoncés sous les orbites.

Groupe de Jupiter au Géant anguipède.

8409. Fragment de bas-relief trouvé près de la

chapelle d'Épona. Grès blanc. Hauteur, m. 48 ;

largeur, m. 48 ; épaisseur, m. 17. (PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., l, p. 56, n° 8, pi. 21, 8.

Dans une niche brisée à environ la moitié de sa

hauteur, Épona, assise à droite sur une jument mar-

chant à droite. Elle est vêtue d'une robe qui l'en-

serre comme dans un sac. La tête de l'animal, la

partie supérieure du corps de la déesse manquent.

8410. Fragment de bas-relief trouvé dans la rue,

près du temple de Ritona. Calcaire. Hauteur,

m. 35 ; largeur, m. 43 ; épaisseur, m. 20.

(PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., I, p. 55, n» 2, pi. 22, 6.

Partie supérieure du corps d'une danseuse, agi-

tant un voile de la main droite au-dessus de la tête.

Elle est vêtue d'une tunique dégageant le haut de

la poitrine et maintenue par une fibule ronde, ou

un bouton, à la naissance des bras. La chevelure.
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séparée par une raie médiane, forme, en avant du

front, deux rouleaux terminés par deux courtes

nattes sur les épaules. Les pupilles sont indiquées.

Le nez et le bas du visage ont été endommagés par

des éclats. Le côté droit de la figure manque.

8411. Fragment de bas-relief trouvé près de la

chapelle de Mercure H. Calcaire jurassique. Hau-

teur, m. 115. (PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 59, n° 1, pi. 21, 9.

Portrait de vieillard, imberbe, à l'ovale accentué,

aux lèvres épaisses. Sur le front en coupole et ridé,

une couronne de boucles de cheveux. Brisé à la nais-

sance du cou.

8412. Fragment de bas-relief, encastré dans un

mur près du temple de Ritona. Calcaire jurassique.

Hauteur, m. 13. (PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 56, no 12, pi. 26, 1.

Torse de femme nue, brisé en biseau sous les seins

et à mi-cuisses.

8413. Fragment de bas-relief trouvé près du tem-

ple de Ritona. Calcaire jurassique. Longueur,

m. 26. (PI. XXXV).

Tempelbezirk ,.., H. I, p. 57, n" 18, pi. 22, 4.

Deux mains tenant un bloc de rocher qui, d'après

leur position, devait être porté sur la tête.

8414. Plaque votive trouvée dans les déblais des

murs de la cella du temple de Ritona. Marbre blanc.

Longueur, m. 23. (PI. XXXVI).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 57, n" 21, pi. 22, 1.

Deux plantes de pieds gravées.

8415. Fragment de sculpture trouvé à l'Est de la

chapelle de Mercure H. Calcaire jurassique. Hau-

teur, m. 10. (PI. XXXVI).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 57, n^ 24, pi. 21, 7.

Partie antérieure du corps d'un coq : cou, poitrine

et ailes. Les plumes sont indiquées au trait. Le corps

de l'animal avait été exécuté en deux parties, réu-

nies par un tenon de fer.

8416. Fragment de base de statue trouvée près du
pilier de Vorio. Calcaire jurassique. Longueur,

m. 26. (PI. XXXVI).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 57, no 22, pi. 21, 3.

Fragment d'un corps de serpent enroulé.

8417. Fragment d'architrave, trouvé près du
temple de Ritona. Calcaire. Longueur, 1 m. 17 ;

largeur, m. 44 ; épaisseur, m. 30. (PI. XXXVI).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 60, n" 4, pi. 23, 3.

A la partie supérieure court une frise d'armes :

boucliers d'Amazone, boucliers ronds de face, de
profil et de revers, visière, casque rond à crête et

feuille latérale, jambières, épées.

8418. Fragment de bas-relief trouvé près du tem-
ple de Ritona. Calcaire jurassique. Hauteur, m. 44 ;

largeur, m. 43 ; épaisseur, m. 23. (PI. XXXVI).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 60, no 1, pi. 28, 8.

Pilastre cannelé, surmonté d'un chapiteau compo-
site, dont la corbeille est décorée de feuilles d'acan-

thes. Au-dessous, rais de cœur.

8419. Bas-relief mutilé trouvé à Môhn (cercle de

Trier-Land), au Môhner-Berg, sur l'emplacement

d'un sanctuaire. A fait partie de la collection Knoll.

Au Musée de Trêves. Pierre commune. Hauteur,

m. 40. (PI. XXXVII).

Trierer Zeitschrift, t. 13, 1938, p. 256, fig. 27.

Dans une niche, Apollon nu, debout, le bras droit

écarté du corps, la main à demi-fermée reposant sur

le montant droit d'une lyre, placée sur un petit

autel, flanqué de deux tores à la partie supérieure.

Le relief est brisé en biseau à la partie supérieure.

Manquent le cou, la tête, l'épaule et le bras gauche,

la main tenant le plectre, le sexe. La main droite

est mutilée, ainsi que le montant gauche de la lyre.

Dans le bas, à gauche, les traces d'un animal

(chien ?) tournant la tête vers le dieu.

Le relief reproduit le type de l'Apollon de Liver-

pool et celui des Apollons de bronze du pays éduen.

8420. Haut-relief, découvert à 3 km. 800 à l'Ouest-

Sud-Ouest de l'église de Schillingen (cercle de Trier-

Land). Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur,

m. 26. (PI. XXXVII).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
Trierer Zeitschrift, t. 14, 1939, p. 247-248 et fig. 29.

Tête d'homme. Le nez et le menton sont brisés.

La chevelure, plantée bas sur le front, est disposée

en mèches irrégulières et bouffantes, rejetées en

arrière et dégageant les oreilles. Travail indigène de

basse époque.
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8421. Bas-reliefs mutilés, ayant appartenu à un
monument funéraire, trouvé à Igel, à la sortie occi-

dentale du village, au cours de travaux militaires.

Au Musée de Trêves. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 60 ; largeur, m. 90 ; épaisseur, m. 90.

(PI. XXXVIII).

Trierer Zeitschrift, t. 16-17, 1941-1942, p. 228-229 et pi. 30,

2; 31, 1-2.

Sur la face antérieure, de part et d'autre d'un

pilier en forme de candélabre, deux Génies nus ailés,

le poids du corps reposant sur l'une des jambes
tendue, l'autre repliée, les bras levés, soutiennent

des deux mains un motif disparu, vraisemblable-

ment l'inscription. Sur la face orientale de la pierre,

d'un canthare à panse godronnée, le col orné de

motifs trapézoïdaux réunis par un lien à rosace

centrale, jaillissent des rinceaux d'acanthes et des

sarments de vignes avec grappes de raisins que pico-

rent deux oiseaux, placés aux angles inférieurs du
relief. Sur la face occidentale, le même motif, mais
simplement épannelé.

8422. Bloc trouvé à Aulenbach (cercle de Baumhol-
der). Au Musée de Trêves. Grès rouge. Longueur,
m. 47 ; largeur, m. 27. (PI. XXXVI).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
Trierer Zeitschrift, t. 12, 1937, p. 288 et fig. 24.

Amour ailé, nu, la tête tournée vers la gauche, le

bras droit tendu en avant, marchant à droite au
milieu de feuilles d'acanthes stylisées. A gauche,

restes d'une bordure rectangulaire.

8423. Bloc d'angle d'un monument funéraire,

trouvé à Bethingen (cercle de Saarburg). A Bethin-

gen, sur la place, en avant de la chapelle. Pierre

commune. Hauteur, m. 90. (PI. XXXVIII).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
E. Krûger, Bonner Jahrhûcher, Heft 127, 1922, p. 302. —
Trierer Zeitschrift, t. 14, 1939, p. 248-249 et fig. 30.

Sur la face antérieure : à l'une des extrémités,

pied droit chaussé d'un personnage masculin ; à

l'extrémité opposée, enfant nu. Sur les côtes du pi-

lastre : un brûle-parfum à panse godronnée et

feuilles d'acanthes. Sur le socle, méandres et, peut-

être, une frise d'animaux marins.

8424. Acrotère trouvée à Biidlicherbriick, dans les

travaux de fondation de la nouvelle route condui-

sant au pont sur la Dhron. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, m. 35. (PI. XXXIX).
ESPÉRANDIEU XIV.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
Germania, t. 18, 1934, p. 57, et fig. 17.

Tête de femme, brisée à la naissance du menton.
Les pupilles sont creusées et les sourcils indiqués
par de petites incisions parallèles. La bouche est

grande, les lèvres épaisses, l'inférieure légèrement
avancée. La chevelure est disposée en trois nattes
parallèles encadrant le visage. Éclats à l'extrémité

du nez.

8425. Stèle votive, trouvée « am Grossen Weiher-
damm », entre Ludweiler et Lauterbach (Cercle de
Sarrebrûck). Au Musée de Sarrebriick. Grès jaune
rougeâtre. Hauteur, m. 50. (PI. XXXIX).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 132, pi. 23, 1.

Dans une niche en forme de pyramide tronquée,

dont le rebord est orné d'une guirlande de lauriers,

Epona, assise à droite sur une jument marchant à

droite. Un objet, en forme de massue, mais dans

lequel il faut reconnaître la représentation défigurée

d'une corne d'abondance, est placée dans le bras

droit. La main gauche est posée derrière la tête de

la monture. A l'exception de la tête de la déesse,

dont la chevelure est disposée en grosses mèches
parallèles, la sculpture est très grossièrement exé-

cutée.

8426. Stèle votive, trouvée « am Grossen Weiher-

damm », entre Ludweiler et Lauterbach. Au Musée
de Sarrebriick. Grès jaune rougeâtre. Hauteur,

m. 45. (PI. XXXIX).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 133, pi. 23, 2.

Dans une niche à sommet cintré, Epona assise à

droite sur une jument marchant à droite. La tête

de la déesse, celle de la monture, la jambe antérieure

droite et la jambe postérieure gauche de l'animal

sont arasées. La déesse ne paraît pas assise sur la

jument, mais appuyée, à droite, contre le flanc. De
la main droite, elle tient, non pas un sceptre, mais

une hampe terminée par une pointe. M. W. Schleier-

macher propose de reconnaître, dans cet objet, un

aiguillon, comme en utilisent les pâtres, les labou-

reurs et les conducteurs (voir E., t. II, n^ 2080 ;

t. IV, no 3467 ; t. VI, no 5175 ; t. VII, no 5727).

En pays mosellan, on constate une certaine tendance

à donner, pour attributs aux divinités, des objets

ou des instruments de caractère indigène.

5
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8427. Stèle votive, trouvée « am Grossen Weiher-

damm », entre Ludweiler et Lauterbach. Au Musée

de Sarrebrûck. Grès jaune rougeâtre. Hauteur,

m. 43. (PL XXXIX).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
W. ScHLEiERSiACHER, Germonia, t. 26, 1942, p. 133, pi. 23, 3.

Dans une niche à sommet arrondi, Epona assise

à califourchon sur une jument marchant à droite,

tenant peut-être une patère dans la main droite

ramenée sur la croupe. L'autre main est posée sur

la crinière. Les membres antérieurs de la monture

sont mutilés et les jambes postérieures ont disparu.

On notera des disproportions accentuées entre les

volumes de la tête, couronné d'une haute chevelure

à deux étages de tresses sur le sommet du crâne,

et la jambe trop longue ramenée en arrière.

8428. Stèle votive, trouvée « am Grossen Weiher-

damm », entre Ludweiler et Lauterbach. Au Musée

de Sarrebrûck. Grès jaune rougeâtre. Hauteur,

m. 295. (PI. XL).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 133, pi. 23, 4.

Dans une niche à fronton triangulaire, flanquée

aux angles supérieurs d'ornements triangulaires,

profondément incisés, Epona assise à droite sur une

jument marchant à droite, s'appuie de la main
gauche sur la tête de sa monture et de l'autre main
levée tient une hampe, terminée dans le bas par une
sorte de spatule. La partie antérieure de la tête et

la jambe droite de l'animal manquent.
Faut-il reconnaître dans l'instrument terminé par

une sorte de spatule, une houlette de pâtre ? L'exé-

cution de ce bas-relief difi"ère de celle des précédents

par un certain souci dans le rendu des détails : plis

de la longue robe de la déesse ; crinière de la jument.

8429. Stèle mutilée, trouvée « am Grossen Weiher-
damm », entre Ludweiler et Lauterbach. Au Musée
de Sarrebrûck. Grès jaune rougeâtre. Hauteur,
m. 32. (PI. XL).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 133, n» 5,

pi. 23, 5.

Dans une niche à sommet cintré, Épona assise à

droite sur une jument marchant à droite. De la

déesse, il ne subsiste plus que la tête et les pieds
;

de la monture, que la tête, une partie de la croupe

et trois des sabots.

8430. Fragment de bas-relief, trouvé à Jûngke-
rath. A Gérolstein, Heimatsmuseum, Villa Sarabodis.

Grès rouge. Hauteur, m. 50 ; largeur, m. 96 ;

épaisseur, m. 97. (PI. XL).

H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, t. 11, 1936, Beiheft, p. 88,

et fig. 8.

Partie supérieure droite de l'angle postérieur d'un

monument funéraire. Cavalier passant sous l'arc

d'une porte, soutenu par un pilier à chapiteau. Les

têtes du cheval et du cavalier, les corps brisés à

mi-poitrail et à la ceinture, manquent. Le person-

nage porte une tunique, sur laquelle est posée un
manteau court à capuchon. Traces de polychromie :

couleur bleu clair et verte, sur fond blanc. Sur la

face opposée, rosettes réunies par des bandelettes.

Dans les angles, rosaces à trois pétales.

8431. Fragment de monument funéraire, bas-

relief, trouvé à Jûngkerath « im Schutt bei Turm H ».

Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. 40 ; lar-

geur, m. 29. (PI. XL).

H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, t. 11, 1936, Beiheft, p. 86,

fig. 6.

Moitié droite de la partie supérieure du corps d'un

personnage masculin drapé, debout, l'avant-bras ra-

mené sur la poitrine et tenant peut-être un objet.

8432. Fragment de bas-relief, trouvé à Jûngke-

rath, dans les fondations de la tour B. Au Musée de

Trêves. Grès rouge. Hauteur, m. 29 ; largeur,

m. 31. (PI. XL).

H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, t. 11, 1936, Beiheft, p. 88,

fig. 8.

Angle supérieur droit d'un monument funéraire.

Dans un cadre rectangulaire, amphore vinaire, avec

clissage d'osier et bouchon.



35

HOCHSCHEID.

(CERCLE DE BERNKASTEL).

Au lieu-dit « Heiliggeist », à Hochscheid, près de l'une des sources du Koppelbach qui descend de
l'un des sommets de l'Idarkopf, s'étendent les ruines d'un petit temple à cella carrée, entouré d'un portique.
Au centre du sanctuaire, un petit bassin reçoit l'eau de la source, amenée par une canalisation. Les inscriptions
et les sculptures recueillies font connaître que le temple de source était consacré à Apollon et à Sirona. Le
mobilier cultuel comportait également un certain nombre de figurines en terre cuite, découvertes près de la

source : Apollon lyricine. Minerve, Diane, Vénus, Silvain, Fortune, Déesses Mères, enfant au maillot. Le
temple, élevé sur un emplacement occupé dès la seconde moitié du i^r siècle avant J.-C, fut fréquenté des
fidèles pendant les ii^ et iii^ siècles de notre ère. Les sculptures sont conservées au Musée de Trêves, qui
m'a obligeamment communiqué les photographies.

BIBLIOGRAPHIE.

V. VON Massow, Der Hunsriick, 1939, p. 150 et suiv.

W. Dehn, Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 71, pi. 21-22.

Du MÊME, Rheinische Vorzeit in Wort und Bild, t. 5, 1940, p. 81, et fig. 2.

Du MÊME, Ein Quellheiligtum des Apollo und der Sirona bei Hochscheid, Kr. Bernkastel, dans Germania, t. 25, 1941, p. 104-
111 et pi. 14-15.

8433. Statue mutOée trouvée dans une couche de

débris, non loin de l'entrée de la cella. Pierre calcaire

de Tholeyer. Hauteur environ, 1 m. 38. (PI. XLI).

W. Dehn, Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 71, pi. 22 ;— Germania, t. 25, 1941, p. 109, pi. 15.

Apollon nu, debout, sur un socle, la jambe droite

ramenée devant le mollet gauche, le bras gauche
écarté du corps, coudé à angle aigu, la main repliée,

la paume reposant sur le sommet d'une lyre, placée

sur le sommet de la tête d'un grifîbn ailé, à crinière

et barbiche, tourné à gauche. Le bras droit est

replié derrière la tête, la main portée en arrière de

la couronne de lauriers, posée sur le sommet du
crâne. Sur l'épaule gauche, l'enroulement d'une dra-

perie brisée, retombant en arrière, sur le côté. Le
visage, aux traits juvéniles, est encadré par les

mèches de la chevelure ramenées en arrière et de

laquelle deux boucles ondulent en avant, sur les

épaules. La main gauche, le pied et le bas de la

jambe droite, la jambe gauche depuis la moitié du
mollet jusqu'à la cheville, le muffle et les pattes du
griflfon, la branche gauche de la lyre manquent. Un
gros éclat afi"ecte le côté droit de la poitrine. Environ
le milieu du ii^ siècle après J.-C. Le type est dérivé

de l'Apollon Lycien.

8434. Fragments d'une statue très mutilée d'Apol-

lon, plus grande que nature, trouvés dans une couche
de débris, non loin de l'entrée de la cella. Pierre cal-

caire de Tholeyer.

W. Dehn, Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 71 ;
— Ger-

mania, t. 25, 1941, p. 109.

Main droite tenant une lyre ; bras, jambe, pied.

8435. Haut-relief trouvé, brisé en deux morceaux,

à l'intérieur de la cella, au voisinage de la capture

de la source. Pierre calcaire de Tholeyer. Hauteur,

1 m. 20. (PL XLI).

W. Dehn, Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 71, pi. 21 ;— Germania, t. 25, 1941, p. 109, pi. 14.

Sirona debout, adossée à une stèle à sommet dé-

coupé. La partie inférieure du corps manque depuis

les genoux. Dans la main gauche, la déesse tient une

petite patère, contenant trois œufs ( ?) qu'elle pré-

sente à un serpent enroulé autour de son avant-bras

droit et qu'elle maintient de la main, dont l'index

s'appuie sur l'un des œufs. Le médius et l'annulaire

sont brisés. Elle est vêtue d'une tunique longue,

plissée, à manches courtes, serrée sous les seins. Une
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draperie s'enroule autour du poignet gauche et re-

tombe en biais sur le devant du corps. Sur la che-

velure, disposée en bandeaux ondes, séparés par

une raie médiane, est posé un diadème surmonté

d'un cabochon en son milieu. L'exécution du

visage, dont les yeux ont les pupilles indiquées,

est très voisine de celle de la statue d'Apollon

(no 8433). Les deux statues sortent d'un même
atelier, travaillant vers le milieu du ii^ siècle de

notre ère.

8436. Tête, trouvée dans le voisinage de la source
calcaire de Tholeyer. Hauteur, m. 26. (PI. XLII).

W. Dehn, Trierer Zeitscbrift, t. 15, 1940, p. 71 ;
— Ger-

mania, t. 25, 1941, p. 109.

Sirona. La chevelure, divisée en deux bandeaux
ondulés par une raie médiane et ramenée en chignon
en arrière de la tête, est surmontée d'un diadème
sommé d'un cabochon. L'exécution de la tête, la

disposition de la chevelure sont les mêmes que sur
la statue précédente.
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MÉDIOMATRIQUES.
(MEDIOMATRICI).

METZ.

(DIVODVRVM).

(Voir les tomes : V, p. 379 ; IX, p. 371).

8437. Fragments d'un groupe trouvé, en 1933, à

Uckange (Moselle), dans les fouilles effectuées par

l'Administration des Ponts et Chaussées, au Sud-

Est de l'agglomération, pour la construction des

remblais d'accès aux nouveaux ponts sur la Moselle.

Au Musée lapidaire de Metz. Calcaire grossier blanc.

Longueur, m. 92 ; hauteur, m. 62. (PI. XLII).

R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et dArchéo-

logie de la Lorraine, LXV, 1936, p. 157-159 (figures). —
M. Toussaint, Répertoire archéologique du département de la

Moselle (période gallo-romaine), p. 238.

Groupe du Dieu cavalier à l'Anguipède, très mu-
tilé. Du dieu subsistent : la tête barbue (hauteur,

m. 17), brisée sous la lèvre inférieure ; la main

gauche qui tenait les rênes ; la partie inférieure du

torse et les jambes, sectionnées au-dessous du ge-

nou ; du vêtement, il ne reste que les plis inférieurs

du manteau et l'extrémité du jupon de la cuirasse.

Le cheval, dont les pattes et la queue rapportées

manquent, était représenté se dressant à l'avant,

probablement supporté par le géant, dont on ne

possède plus que la tête au rictus douloureux. Le

harnachement, très complet, était orné de phalères.

Sous la phalère, suspendue au poitrail, un croissant

renversé.

8438. Stèle mutilée, trouvée à Metz, rue des Murs,

dans la muraille de l'enceinte gallo-romaine, en 1938.

Au Musée lapidaire de Metz. Calcaire oolithique du
pays. Hauteur, 1 m. 02 ; largeur, m. 55 ; épais-

seur, m. 48. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. André Bellard. —
R. Clément, Annuaire de la Société d^Histoire et d''Archéologie

de la Lorraine, t. LXV, 1939, p. 208 (figure). — M. Toussaint,

Répertoire archéologique du département de la Moselle (période

gallo-romaine), p. 149-151.

Dans une niche à sommet cintré, homme debout,

vêtu d'une tunique descendant au genou, plissée

dans le bas. De la main droite, il s'appuie sur une

longue hampe, ayant supporté un motif disparu, et

de la main gauche, retombant le long du corps, il

tient un sac double. Les cheveux, disposés en mèches

parallèles, sont rejetés en arrière, et une courte

barbe encadre le visage. Monument funéraire.

La partie supérieure de la stèle a été retadlée et

de l'inscription funéraire, il ne reste que la seconde

ligne : Carnatidio Gaioli.

8439. Stèle mutilée trouvée à Metz, rue des Murs,

dans la muraille de l'enceinte gallo-romaine. Au
Musée lapidaire de Metz. Calcaire oolithique de la

région. Hauteur, m. 55 ; largeur, m. 45 ; épais-

seur, m. 26. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. André Bellard. —
R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie

de la Lorraine, t. LXV, 1939, p. 209 (figure).

Dans une niche à sommet cintré et fronton trian-

gulaire, supporté par deux pilastres et flanquée

d'acrotères, jeune femme debout, brisée à la hau-

teur des genoux, tenant un petit enfant au maillot.

Elle est vêtue d'une tunique à manches, serrée sous

les seins. Les cheveux, séparés par une raie médiane,

sont disposés en gros bandeaux ondulés. Sur le côté

gauche de la stèle, une ascia, gravée en creux. Mo-

nument funéraire.

8440. Stèle trouvée, en 1938, à Metz, rue des Murs,

dans la muraille de l'enceinte gallo-romaine. Au
Musée lapidaire de Metz. Calcaire oolithique de la

région. Hauteur, m. 37 ; largeur, m. 17 ; épais-

seur, m. 09. (PI. XLIII).
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Photographie communiquée par M. André Bellard. —
R. Clément, Annuaire de la Société d^Histoire et d'Archéologie

de la Lorraine, t. LXV, 1939, p. 210 (figure).

Sous un fronton triangulaire, femme à mi-corps,

de face, le poignet droit appuyé sur un bandeau pas-

sant en écharpe autour du cou, la main placée sur la

poitrine. La tête ronde, aux larges oreilles, touche

la base du fronton. La chevelure, plate sur le som-

met du crâne, se poursuit sur les côtés par des ban-

deaux. A gauche, en avant du corps, une corbeille

remplie de fruits. Monument funéraire.

8441. Stèle trouvée à Metz, en 1935, « à l'occasion

des fouilles pratiquées pour les constructions nou-

velles de l'École Industrielle, dans la partie bordant

la rue de Verdun, en face de l'église Sainte-Thérèse ».

Au Musée lapidaire de Metz. Calcaire. Hauteur,

m. 57 ; largeur, m. 43 ; épaisseur, m. 31.

(PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. André Bellard. —
R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie

de la Lorraine, t. LXV, 1939, p. 160-161 (figure).

Dans une niche à sommet légèrement cintré et à

fronton triangulaire, supporté par deux pilastres,

personnage, peut-être un enfant, vêtu d'une tunique

courte, tenant dans la main droite un objet indéter-

miné. Le visage a complètement disparu. Dans le

fronton, l'épitaphe : D(is) M(anihus) Lupio Eusta-

chio. Au bas du monument funéraire, est pratiquée

une petite ouverture, large de m. 02. L'arrière de

la stèle est galbé, suivant une courbure à grand

rayon. Ses côtés rectilignes n'ont qu'environ quel-

ques centimètres d'épaisseur et sont, ainsi que le

dessus, striés de brettelures au marteau.

8442. Stèle trouvée, en 1938, à Metz, rue des

Murs, dans la muraille de l'enceinte gallo-romaine.

Au Musée lapidaire de Metz. Calcaire oolithique de
la région. Hauteur, 1 m. 40 ; largeur, m. 93

;

épaisseur, m. 32. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. André Bellard. —
R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie

de la Lorraine, t. LXV, 1939, p. 211 (figure).

Dalle à sommet cintré, dont la partie supérieure

est occupée par l'épitaphe : D(is) M(anibus) Ca-

riano Belliani f(ilio) et Felici Cariant f(ilio) Bellia-

nus Boudilli et Augusta Crobi f(ilia) patres p(e)-

c(unia). Au-dessous, la représentation des instru-

ments de travail d'un forgeron : au registre infé-

rieur, une enclume, un cabestan ou une roue, et un
petit tonnelet ; au registre supérieur, suspendus à

une traverse, trois masses ou marteaux, une paire

de tenailles et une ascia. Monument funéraire d'un

forgeron, appartenant à une série de stèles avec

représentations d'outillages artisanaux, particulières

au Pays Trévire. (E., t. VI, nos 5006, 5226, 5227).

8443. Stèle, trouvée en 1933, dans une sablière,

située au Sud de la gare d'Augny (Moselle). Au
Musée lapidaire de Metz. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 78 ; largeur, m. 43.

R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéo-

logie de la Lorraine, t. LXV, 1936, p. 157.

Stèle très usée, à sommet triangulaire, flanquée

de deux acrotères. Dans une niche, femme debout,

vêtue d'une tunique et d'un manteau, un objet

indéterminable dans la main gauche.
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SUPPLEMENT AU TOME VI,

BELGIQUE.
(DEUXIÈME PARTIE).

LEUQUES.
(LEVCI).

SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN.
(Voir le tome VI, p. 75).

A la suite de découvertes efifectuées sur la pente du Châtelet, à Saint-Laurent-sur-Othain (Meuse),

des fouilles, entreprises sur le site, en 1929 et 1939, ont fait connaître les substructions d'un petit ouvrage

fortifié du iii^ siècle après J.-C, à angles saillants, dépourvu de tours. Dans la maçonnerie, on découvrit,

en remploi, un certain nombre de sculptures d'art mosellan, probablement du ii^ siècle de notre ère.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par MM. Brun et Delangle.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Georges Chenet, Pierres sculptées gallo-romaines de Saint-Laurent-sur-Othain (Meuse), dans Revue des Musées, n° 26,

1930, p. 45-49 (figures).

II. Maurice Toussaint, Répertoire archéologique du département de la Meuse (Période gallo-romaine), p. 121-124.

8444. Fragment de sculpture, trouvé dans le mur
de la forteresse. Au Musée de Verdun. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 17. (PI. XLIV).

G. Chenet, Revue des Musées, nP 26, 1930, p. 48 (figure).

— M. Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 123.

Tête d'éphèbe, le nez et la bouche sont mutilés ;

une partie de la nuque manque. La chevelure est

ordonnée en larges boucles ondées, et au sommet du

crâne, une ouverture était, semble-t-il, destinée à

l'insertion d'un ornement métallique, « nimbe ou

rayons ». [G. Chenet].

8445. Fragment de sculpture trouvé dans le mur
de la forteresse. Au Musée de Verdun. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 15. (PI. XLIV).

G. Chenet, Revue des Musées, no 26, 1930, p. 48 (figure).

— Maurice Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 123.

Tête d'homme. La chevelure est rejetée en arrière.

La face, large, offre une certaine rudesse. Le nez est

droit, élargi à la base, la bouche arquée, les yeux

abrités sous de lourdes arcades sourcilières. Gaulois

ou Barbare.

Au-dessus de la tête, un large tenon appartient

au monument auquel la tête paraît avoir servi de

support.

8446. Fragment de sculpture trouvé dans un

puits. Au Musée de Verdun. Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 12. (PL XLIV).

G. Chenet, Revue des Musées, n9 26, 1930, p. 48 (figure).

— M. Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 122.
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Tête de jeune homme, la chevelure disposée en

grosses boucles encadrant le visage. Le nez est

mutilé à l'arête. Génie ?

8447. Fragment de statue trouvé dans un puits.

Au Musée de Verdun. Pierre calcaire.

G. Chenet, Revue des Musées, nP 26, 1930, p. 48 (figure).

— M. Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 122.

Jambe humaine, en ronde bosse, sensiblement

plus grande que nature.

8448. Fragment de stèle trouvé dans le mur de

la forteresse. Au Musée de Verdun. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 17 ; largeur, m. 30 ; épaisseur,

m. 15. (PI. XLIV).

G. Chenet, Revue des Musées, n» 26, 1930, p. 46 (figure).

— M. Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 123.

Partie supérieure d'une stèle funéraire. Dans un
encadrement rectangulaire, un homme debout, brisé

à mi-corps, vêtu d'une tunique à manches. Le bas

du visage est encadré par une barbe courte et touf-

fue. La chevelure est disposée en mèches parallèles

et rejetées en arrière. Au-dessus du personnage, est

suspendue une balance romaine. Traces de couleur

rouge à la surface. Stèle d'un marchand.

8449. Fragment de bas-relief trouvé dans le cime-

tière barbare, où il avait été utilisé pour recouvrir

une tombe. Collection de M. Léon Brun, à Homé-

court. Pierre calcaire. Hauteur, m. 46 ; largeur,

m. 40 ; épaisseur, m. 20. (PI. XLIV).

G. Chenet, Revue des Musées, n° 26, 1930, p. 45 (figures).

— M. Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 122.

La pièce appartient à un décor d'architecture.

Sur l'une des faces, une volute ajourée. Les trois

autres faces sont occupées par un Satyre nu, debout,

jouant de la double flûte ; par une danseuse nue, le

poids du corps reposant sur la jambe gauche, l'autre

jambe fléchie presque à angle droit, le pied appuyé

contre l'encadrement du relief. La chevelure dessine

une couronne couvrant les oreilles et que surmonte

un chignon à triple étage. Sur la face du bloc opposé

au Satyre, danseur nu, vu de dos aux trois quarts,

le bras gauche étendu, l'avant-bras levé, presque en-

tièrement disparu. Le poids du corps repose sur la

jambe gauche, l'autre jambe légèrement fléchie est

portée en arrière. Un large éclat a entraîné la dis-

parition de la partie postérieure de la tête.

8450. Fragment de bas-relief ayant recouvert l'ori-

fice d'un puits. Au Musée de Verdun. Pierre cal-

caire. Longueur, 1 mètre ; largeur, m. 70 ; épais-

seur, 1 m. 29. (PI. XLV).

G. Chenet, Revue des Musées, n° 21, 1929, p. 88-89 (figure) ;

no 26, 1930, p. 45. — M. Toussaint, Répertoire archéologique...

Meuse, p. 122.

Bucrâne et bandelettes, sous un bandeau de feuil-

lages stylisés. Fragment du socle d'un monument
funéraire.
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LA ROMANETTE, A VELOSNES (MEUSE).

La Romanette est un camp, du type de l'éperon barré, réutilisé entre le i^'" et le iv^ siècle après J.-C.

Des travaux de fortification, entrepris par le Génie militaire sur cet emplacement, en 1935, mirent au jour,

à l'intérieur de l'enceinte, un petit temple à cella carrée, avec galerie et autel. Dans un puits, situé à l'extrémité

méridionale du camp, on recueillit un certain nombre de fragments et de bas-reliefs, déposés au Musée de

Verdun.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. Delangle.

BIBLIOGRAPHIE.

I. M. Delangle, Le camp retranché de La Romanette à Velosnes, dans Bulletin de la Société des Naturalistes et Archéologues

du Nord de la Meuse, t. XLVII, 1935, n°^ 3-4, p. 56-65,

II. G. Chenet, Le fanum de La Romanette à Velosnes, dans ibid., 1936, p. 65-76.

III. Maurice Toussaint, Répertoire archéologique du département de la Meuse (Période gallo-romaine), 1946, p. 118-119.

8451. Statuette. Calcaire blanc jaunâtre. Hau-

teur, m. 70. (PI. XLV).

M. Delangle, Bulletin de la Société des Naturalistes et

Archéologues du Nord de la Meuse, 1939, p. 62-63. — G. Che-

net, ibid., p. 76 (figure).

Victoire debout. Les bras et les jambes manquent.

La tête est détachée et un large éclat a emporté le

nez, l'œil, la bouche et la joue, à droite. La cheve-

lure, disposée en bandeaux ondulés, retombe en

arrière sur le cou. Sur une robe, fendue en avant et

qui laisse apparaître la cuisse gauche, retombent les

deux étages de gros volants tuyautés et superposés

d'une tunique courte, serrée sous les seins par une

cordelière. Une palme, brisée dans le haut, est

plaquée contre l'épaule gauche.

8452. Bloc quadrangulaire. Calcaire blanc jau-

nâtre. Longueur, m. 63 ; hauteurs, m. 17,

m. 22 ; épaisseur, m. 42. Disparu. (PL XLV).

Dessin du lieutenant Jacqueline.

Sur l'une des faces, à l'intérieur d'une niche à

sommet cintré, partie supérieure d'un corps de

femme, vêtu d'une tunique, le bras droit étendu

dans le prolongement de l'épaule.

8453. Fragment de bas-relief. Calcaire blanc jau-

nâtre. Longueur, m. 57 ; hauteur, m. 34 ; épais-

seur, m. 15. (PI. XLV).

Sur la tranche de la pierre, deux monstres à torse

humain, dont la partie inférieure du corps se ter-

mine par les enroulements d'un corps de serpent.

Les têtes manquent. Monument funéraire.

8454. Fragment de bas-relief. Disparu. Calcaire

blanc jaunâtre. Hauteur, m. 80 ; largeiu-, m. 24 ;

épaisseur, m. 72. (PI. XLV).

Dessin du lieutenant Jacqueline.

Deux ballots cordés. A la partie supérieure, roue

à douze rayons, avec umbo central. Monument

funéraire.

ESPÉRANDIEU XIV.
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TOUL.

(Voir|le tome VI, p. 108).

8455. Stèle brisée, trouvée à Toul, dans l'enceinte

du castrum, à la suite du bombardement de 1940.

Au Musée de Toul. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 67 ; largeur, m. 70. (PI. XLVI).

Abbé J. Choux, Gallia, VII, 1, 1949, p. 97 (figure).

Mercure nu, debout, de face, dans une niche car-

rée, tenant dans le bras gauche le caducée. Brisé en

deux parties. Le bras droit et la partie inférieure du
corps ont disparu. Un large éclat a entraîné la des-

truction de la totalité du visage.

8456. Bas-relief mutilé, trouvé dans le puits n^ 1.

Au Musée de Toul. Pierre. Hauteur, m. 42 ; lar-

geur, m. 49. (PI. XLVI).

Abbé J. Choux, Gallia, VII, 1, 1949, p. 97-98 (figure).

Triade de divinités masculines. Au centre, assis

sur un trône, peut-être Zeus, le bas du corps recou-

vert d'une draperie, le pied gauche reposant sur un
coussin. Dans la main gauche, retombante, il tient

un attribut indistinct. La tête et l'avant-bras droit

manquent. A droite, Gad Syrien, debout, le bas du
corps drapé dans un manteau retombant dans le

dos et s'enroulant autour du bras gauche, dont la

main tient une corne d'abondance. A ses pieds,

un globe. La jambe gauche est brisée à mi-hauteur

du mollet. A gauche, également debout, une troi-

sième divinité masculine, le bas du corps drapé,

l'avant-bras gauche enroulé dans la draperie. La
tête, le bras droit, la jambe gauche et le pied

droit ont disparu. Ces divinités sont chaussées de

brodequins.
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LOCALITÉS DIVERSES DE LA HAUTE-LORRAINE.

(Voir le tome VI, p. 131).

8457. Partie supérieure d'un autel votif, trouvé

en remploi dans une muraille de la villa gallo-

romaine d'Auzéville (Meuse), au lieu-dit « Sur le

Moulin ». Au Musée des Antiquités Nationales de

Saint-Germain-en-Laye. Calcaire corallien compact.

Largeur, m. 65 ; hauteur, m. 46 ; épaisseur,

m. 46. (PI. XLVI).

G. Chenet, Revue des Musées, t. V, 1930, p. 109, fig. 4-5.

— M. Toussaint, Répertoire archéologique du département de

la Meuse (Période gallo-romaine) , p. 152.

Dans une niche à sommet arrondi, supportée par

deux pilastres, partie supérieure d'un corps de fem-

me, brisé au-dessus des seins, le bras droit levé, la

main tenant une draperie. Sur la chevelure, séparée

en deux bandeaux ondulés par une raie médiane,

est posé un diadème. Deux mèches de cheveux re-

tombent en avant sur le cou. La face latérale, à

gauche, a été aplanie. Du côté opposé, sous une arca-

ture, partie droite de la tête et du buste d'un per-

sonnage, vêtu d'une tunique à plis, très mutilé.

8458. Fragment de bas-relief trouvé au champ
Lécaillon, à Auzéville. Autrefois conservé chez l'abbé

Giland, au presbytère d'Auzéville. Disparu. Pierre.

G. Chenet, Revue des Musées, 1930, p. 109 (figure).

Homme nu, debout de face, les jambes écartées,

les bras ramenés sur le ventre. La pierre a pu faire

partie du monument décrit sous le n^ 8457. [G. Che-
net].

8459. Bas-relief, de provenance vosgienne, ayant

fait partie de la collection A. Voulot. Au Musée des

Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye.

Plaque de terre cuite. Hauteur, m. 28 ; largeur,

m. 29. (PI. XLVII).

Raymond Lantier, Bulletin des Musées de France, t. XI,
1946, décembre, p. 31-32.

Dans un édicule à triple arcature, supporté par

deux colonnes dressées sur des socles carrés, sont

représentés debout, de face. Mercure, Minerve et

Apollon. A droite. Mercure, coiflFé du pétase, est nu,

une chlamyde fixée sur l'épaule droite par une
fibule ronde, barre obliquement la poitrine et couvre

en partie le bras gauche, dont la main s'appuie sur

le caducée, reposant sur le sol par son extrémité

inférieure. Le bras droit retombe parallèlement au
corps, la main fermée sur une grosse bourse. Au
centre, Minerve, un casque posé sur sa longue che-

velure, vêtue d'une tunique longue sans manches,
descendant jusqu'aux pieds chaussés, et sur laquelle

est posé un manteau retombant sur le côté gauche
du corps, tient de la main droite levée une lance,

dont le fer n'est pas figuré et s'appuie de l'autre

main sur un bouclier ovale, dont le revers laisse

apercevoir le manipule. Contre l'épaule gauche de
la déesse, les traces d'une chouette. A l'extrémité

gauche du panneau, Apollon, nu, le poids du corps

reposant sur la jambe gauche, la droite légèrement

fléchie, le pied reposant sur le sol par les doigts,

tient la lyre dans le bras gauche. L'autre bras est

plié à angle droit sur la poitrine, la main pinçant

les cordes de l'instrument. La chevelure, séparée par

une raie médiane, se répand sur les épaules. Au
revers du tableau est estampée une marque de coro-

plathe complètement écrasée et illisible.

Travail d'un atelier indigène de la Gaule orientale

de la première moitié du m® siècle après J.-C.

Le monument est à rapprocher d'une suite de

plaques, généralement en grès, sur lesquelles on

retrouve l'association : Mercure, Minerve, Apollon

(E., nO 5701). Parfois, ce dernier est remplacé par

Vulcain (E., nos 5753, 6019) et, sur la plaque de

Rheinzabern (E., n^ 5924), apparaît le groupement :

Apollon, Junon, Vulcain, Minerve et Mercure. L'aire

de répartition de ces plaques est localisée à la Ger-

manie romaine (Steetfeld, Nassenfels) (E., Germanie

romaine, nos 370, 709) et à la vallée du Rhin.

8460. Fragment de sculpture, recueilli par M. l'ab-

bé Albizer, chez un habitant de Lerrain (Vosges).

Au presbytère de Jézonville. Grès sableux des Vos-

ges. Hauteur, m. 12. (PI. XLVII).

Bulletin de la Société archéologique champenoise, t. XXXII,

1928, p. 115-116.

Tête d'homme de style celtique, les yeux profon-

dément enfoncés sous de lourdes arcades sourci-

lières, nez droit à large méplat, bouche entr'ouverte

encadrée par une moustache et une barbe courte.

La chevelure est disposée en mèches parallèles, re-

jetées en arrière. Travail indigène.
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8461. Fragment de stèle trouvé à Jézonville (Vos-

ges), au lieu-dit « Gomand ». Au presbytère de Jézon-

ville. Grès bigarré local. Hauteur, m. 50 ; largeur,

m. 46 ; épaisseur, m. 13. (PI. XLVIII).

Photographie communiquée par M. l'abbé Albizer. —
J. Fromols, Bulletin de la Société archéologique champenoise,

t. XXXIII, 1939, p. 22. — M. Toussaint, Répertoire archéo-

logique du département des Vosges (Période gallo-romaine),

p. 31.

Torse d'un personnage masculin, vêtu d'une tu-

nique à manches longues, tenant dans la main droite

une bourse, dans l'autre main une cruche, dont

l'anse est visible. Stèle funéraire d'un vigneron.

8462. Tête trouvée, à 2 mètres de profondeur,

dans les substructions de la chapelle Saint-Rémy, à

Hannogne (Ardennes). A Bray-Hannogne-Saint-

Rémy, dans la collection J. Carlier. Pierre com-
mune. Hauteur, m. 075. (PI. XLVIII).

Photographie communiquée par M. J. Carlier. — J. Car-
lier, Bulletin delà Société archéologique champenoise, t. XXXII,
1938, p. 29 (figure).

Homme au cou épais et trapu, le visage rond, le

front bas, les yeux largement ouverts, la bouche
souriante. La chevelure, ordonnée en grosses mèches
parallèles, retombe en arrière sur la nuque. Le nez
et le front, à gauche, sont mutilés. Travail indigène.

8463. Bas-relief trouvé à Carignan (Ardennes),
lors de travaux de construction à l'angle des routes
Mézières-Montmédy et Mouzon-Tremblois, à peu de
distance de l'église, avec deux chapiteaux corin-

thiens et des fragments de colonnes. Au Musée de
Mézières. Calcaire à grain grossier. Hauteur, m. 62

;

largeur, m. 39 ; épaisseur, m. 15. (PI. XLVIII).

Photographie communiquée par M, R. Robinet. — R. Ro-
binet, Le Rimbaldien. Revue ardennaise de culture et d'études
n° 16, 1949, p. 26-27.

Dans un encadrement rectangulaire, portant les

traces d'une inscription presque entièrement effacée.

Mercure debout, coiffé du pétase, porte une chla-
myde, attachée sur l'épaule droite par une grosse
fibule ronde décorée et dont un pan retombe sur
l'avant-bras gauche. Le bras droit est écarté du
corps, la main fermée sur la hampe, en partie brisée
d'un caducée, dont l'extrémité supérieure repose sur
la poitrine. De l'autre main. Mercure soutient l'en-

fant Bacchus, assis dans le pan de la chlamyde et
qui tend la main gauche. Entre les jambes du dieu,

légèrement écartées, la droite portée en avant, une
tortue

; près de l'autre jambe, un coq.

Le relief se rattache à un groupe de sculptures

représentant Mercure portant Bacchus enfant, su-

jet très en faveur dans la Gaule orientale : monu-
ments du Hiéraple (E., n» 4471), de Hatrize (E.,
no 4413), de Lhore (E., n» 4491), de Sparbach (E.,
no 5569).

8464. Bas-relief mutilé trouvé à Saint-Marceau
(Ardennes). Au Musée de Mézières. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 50 ; largeur, m. 30. (PI. XLVIII).

Photographie et renseignements communiqués par M. R. Ro-
binet.

Mercure debout, de face, une chlamyde retombant
sur le côté gauche du corps, la main droite appuyée
sur une tête de bélier, l'extrémité du caducée dans
l'autre main. La tête et les épaules manquent.

8465. Stèle funéraire trouvée à Librecy (Arden-
nes), au lieu-dit « La Petite Charbonnière ». Conser-
vée sur place. Grès. Hauteur, 1 m. 40 ; largeur,

m. 72. (PI. XLIX).

Photographie et renseignements communiqués par M, Jules
Carher.

Stèle en forme de maison à sommet triangulaire.

Dans une niche cintrée à la partie supérieure, deux
époux l'un à côté de l'autre. L'un des personnages
tient sur la poitrine un objet indéterminable. La
surface est fortement érodée.

8466. Chapiteau trouvé à Voncq (Ardennes) et

transporté dans l'église de la localité. Hauteur,
m. 90. (PI. XLIX).

Photographie communiquée par M. Dubiest. — J. Fro-
mols, Bulletin de la Société archéologique champenoise,
t. XXXIII, 1939, p. 9.

La corbeille est décorée de deux rangées de
feuilles d'acanthes et de quatre têtes très mutilées.

Plutôt qu'à une colonne du dieu au géant anguipède,
le chapiteau paraît avoir appartenu à la décoration
d'un édifice, temple ou tombeau.

Sur ce type de chapiteaux, voir : H. Herbig, Der
korintische-dorischen Tempeln in Forum von Paes-
tum. Denkmâler antiker Architektur, t. VIL Ce mo-
dèle, originaire de la Grande Grèce, d'où il s'est ré-

pandu jusqu'à Tarquinies, Pérouse et Nîmes, appa-
raît, environ 90 avant l'ère, dans la décoration du
temple au forum de Paestum.
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SUPPLEMENT AU TOME VIL

GAULE GERMANIQUE.

I. - GERMANIE SUPÉRIEURE.

SÉQUANES.
(SEQUANI).

BESANÇON.

(VESONTIO).

(Voir les tomes : VII, p. 4 ; X, p. 6).

A. Castan, dans sa fouille du pseudo-théâtre, tout près du puits antique, « à 2 mètres au-dessus du
pavé de l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste », découvrit une série de bas-reliefs, dont le Recueil n'a encore

publié que quelques exemplaires (E. n^s 5283-5285, 5288), et qui appartiennent vraisemblablement à la

décoration d'un même édifice, peut-être le château d'eau d'Arcier. « Ces fragments » — écrivait Castan —
« sont enchâssés dans un groupe qui se trouve en avant de notre estrade ».

M. Louis Lerat a fait extraire ces reliefs (1948) de ce massif composite et les a exposés, au Musée de

Besançon, dans la nouvelle salle des sculptures gallo-romaines, auprès d'autres bas-reliefs, eux-mêmes encastrés

dans un assemblage composite. Les photographies et les renseignements m'ont été obligeamment commu-
niqués par M. L. Lerat.

BIBLIOGRAPHIE.

A. Castan, Mémoires de la Société d''Émulation du Doubs, 1872, p. 477-478.

8467. Fragment de bas-relief, brisé à droite et à gau-

che. Pierre commune. Hauteur, m. 82 ; épaisseur,

m. 40. Trou de mortaise, m. 06 X m. 06).

(PI. XLIX).

Au-dessus de l'arcade, sur un sol pierreux, partie

inférieure d'une figure féminine drapée, le pied droit

légèrement relevé ; à l'arrière-plan, partie de l'orbe

interne d'un bouclier. Minerve ou Rome. Devant le

personnage, une jambe nue. Sur l'autre face, au-

dessus de l'arcade, un feston.

8468. Fragment de bas-relief. Pierre commune.
Hauteur, m. 85 ; longueur, m. 64 ; épaisseur,

m. 55. Trou de mortaise (0 m. 125 X m. 003

à m. 05). (PI. XLIX).
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Arête gauche intacte avec anathyrose. D'un côté :

jambe nue fléchie, conservée jusqu'au haut du mol-

let ; en arrière, une souche d'arbre d'où sort un

rameau fleuri. De l'autre côté : feston.

8469. Semblable. Pierre commune. Hauteur,

m. 585 ; longueur, m. 74 ; épaisseur, m. 48.

(PI. L).

Sur une face : partie supérieure du corps d'une

Victoire ailée, de face, la tête tournée vers l'épaule

gauche et inclinée, le bras gauche étendu, la cheve-

lure ondée retombant en un chignon sur la nuque.

Elle est vêtue d'un péplum agrafé sur l'épaule gauche

et très échancré sur la poitrine. Sur l'autre face ;

Dieu fluvial barbu, une couronne de feuillages dans

la chevelure, assis, le torse de face, la jambe droite

relevée et pliée, le bras levé et plié, maintenant une

urne d'où l'eau jaillit.

8470. Bas-reliefs composites, trouvés dans les fon-

dations du couvent des Minimeô, près de la Porte

Notre-Dame (actuelle Gendarmerie). Jadis, dans le

jardin de M. de Jallerange. Au Musée. Les deux bas-

reliefs n'appartiennent pas à un même ensemble. Le
second de ces fragments provient vraisemblable-

ment d'un sarcophage. Pierre. Longueur, m. 80 ;

hauteur, m. 40 ; épaisseur, m. 125. (PI. L).

Deux bas-reliefs, séparés par un ressaut vertical

et tournés en sens inverse. 1. Amour tenant une
épée dans son fourreau, de face, le torse incliné vers

la droite, la tête, disparue, tournée vers l'épaule

droite. Le corps est brisé à mi-cuisse. — 2. Attis

assis, le bras droit appuyé sur les genoux, la tête

penchée et reposant sur la main gauche. Il porte

une tunique boufl'ant au-dessus de la ceinture. Sur
la tête, un bonnet phrygien, dont manque l'apex.

Derrière le personnage, partie supérieure d'une tor-

che, à gauche, les traces d'un demi-croissant.

8471. Fragment de sculpture, trouvé dans le

Doubs. Ancienne collection Champy. Marbre. Hau-
teur, m. 075. (PI. L).

Tête d'homme avec moustaches. Dans la cheve-
lure, forée de nombreux trous de trépan, est posée
un bandeau. Les pupilles sont indiquées.

8472. Fragment de statue trouvé rue Gustave-
Courbet. Marbre. Hauteur, m. 13. (PI. L).

Femme nue. Vénus (?). Brisée à la taille et aux
genoux.

8473. Buste. Provenance inconnue. Jadis « conser-

vée dans la bibliothèque léguée pour la ville en 1694,

par le président Boizot » (A. Castan, Catalogue,

p. 142, no 19). Marbre. Hauteur, m. 18. (PI. L).

Buste de fillette. La chevelure est enfermée dans
un serre-tête, qui enveloppe toute la partie arrière

du crâne et prend appui à l'avant par un cordon.

Sur le sommet de la tête, une ouverture, dans le

serre-tête, laisse échapper un nœud de cheveux. Le
visage est nettement dissymétrique.

8474. Fragment de sculpture. Pierre. Hauteur,

m. 135. (PI. LI).

Tête féminine, dont il ne subsiste que le masque.
Profil très écrasé. Toute la partie postérieure est

brisée.

8475. Fragment de stèle funéraire. Pierre. Hau-
teur, m. 18 ; largeur, m. 32 ; épaisseur de la

plaque, m. 10 ; du cadre, m. 14. (PI. LI).

Tête masculine, la chevelure disposée en mèches
parallèles, couvrant la presque totalité du front

;

oreilles décollées. Restes de l'encadrement latéral à

droite.

8476. Fragment de stèle. Pierre. Hauteur, m. 50 ;

largeur, m. 52 ; épaisseur, m. 235. (PI. LI).

Dans une niche à fronton, accosté de deux volutes

et orné d'un croissant en son milieu, restes du buste

d'un personnage masculin, dont on ne distingue plus

que les épaules et les plis du vêtement. La tête était

peut-être pourvue de cornes ou d'ailerons.

8477. Fragment de bas-relief, trouvé peut-être à

Osselle (Doubs). Au Musée de Besançon. Marbre de

Paros. Hauteur, m. 195 ; largeur, m. 185 ; épais-

seur, m. 06. (PI. LI).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Centaure barbu, la chevelure rejetée en arrière,

galopant à droite au-dessus d'un personnage, vêtu

d'une chlamyde, tombé à terre, un bouclier ovale

dans le bras gauche tendu en avant. Le bras droit,

replié vers la ceinture, devait tenir une arme dis-

parue avec la main. Le bas du corps et le visage

du personnage tombé manquent, ainsi que les jam-

bes postérieures et le bras gauche du Centaure.
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8478. Fragment de bas-relief, trouvé peut-être à

Osselle (Doubs). Au Musée de Besançon. Marbre de

Paros. Hauteur, m. 153 ; largeur, m. 165 ; épais-

seur, m. 065. (PI. LI).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Personnage debout, drapé, faisant une libation

avec une patère sur un autel en forme de thymia-

thérion, où brûle une flamme. La tête, la partie

supérieure du torse et les pieds manquent.

8479. Fragment de bas-relief. Provenance incon-

nue. Au Musée de Besançon. Marbre. Hauteur,

m. 097 ; largeur, m. 067 ; épaisseur, m. 080.

(PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Tête de jeune Faune (?), au nez camard brisé,

aux lèvres épaisses et surmontée d'une épaisse cbe-

velure.

8480. Fragment de bas-relief. Provenance incon-

nue. Au Musée de Besançon. Marbre. Hauteur,

m. 08. (PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Tête d'homme, brisée aux arcades sourcilières. A
droite, extrémité de la chevelure.

8481. Fragment de bas-relief. Provenance incon-

nue. Au Musée de Besançon. Marbre. Hauteur,

m. 095 ; largeur, m. 087 ; épaisseur, m. 07.

(PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Tête de femme. La surface du marbre est forte-

ment corrodée. La chevelure ondulée est enserrée

dans un bandeau au sommet du crâne.

8482. Buste trouvé dans le Doubs. Au Musée de

Besançon. Tuf. Hauteur, m. 30 ; largeur, m. 13.

(PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Portrait d'homme à large visage, au menton épais.

Le nez est gros, les yeux, grands, surmontés de lour-

des arcades sourcilières. Une couronne de cheveux

ras entoure le crâne. Sur l'épaule gauche, le pan
d'une draperie. L'épaule droite est brisée.
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MANDEURE.

(EPAMANDVODVRUM)

.

(Voir le tome VII, p. 38).

Les photographies et les renseignements m'ont été obligeamment communiqués par M. L. Lerat.

8483. Fragment de sculpture. Au Musée de Mont-

béliard. Pierre. Hauteur, m. 41. (PI. LII).

Tête de Jupiter de type pathétique, dérivé d'un

modèle hellénistique. Manquent la partie supérieure

du front et la calotte crânienne qui étaient rapportées.

8484. Statuette. Pierre. Au Musée de Montbéliard.

Hauteur, m. 55. (PI. LUI).

Déesse Mère assise dans un fauteuil à haut dos-

sier, aux bras recouverts de coussinets, les pieds

reposant sur un tabouret mouluré. Elle est vêtue

d'un manteau rabattu derrière la tête, formant

voile. Sur chaque épaule, une fibule ; une rouelle

suspendue sous l'épaule droite ; bracelets aux poi-

gnets. La main droite, mutilée, tenait un attribut

indistinct. Dans la main gauche, une patère, conte-

nant un gâteau, repose sur le genou.

8485. Fragment de base ou d'autel. Au Musée de

Montbéliard. Pierre. Hauteur, m. 45 ; largeur,

m. 32. (PI. LUI).

Deux faces seulement portent des sculptures.

L Mercure, debout, de face, la partie inférieure du
corps se détachant sur le fond formé par la chla-

myde ; fragment du caducée dans la main gauche
;

bourse pendant de la main droite. A droite du dieu,

une tortue. — 2. Partie inférieure d'un personnage,

vêtu d'une tunique tombant au-dessus du genou ;

une œnochoé dans la main gauche, peut-être un
rhyton dans l'autre main.

8486. Fragment de base trouvé à Neuchâtel, près

de Pont-de-Roide (Doubs). Au Musée de Montbé-

liard. Pierre. Hauteur, m. 95 ; largeur, m. 305,

m. 28. (PI. LUI).

Sur deux des faces, une même scène est représen-

tée : personnage juvénile debout, de face, la tête

tournée vers l'épaule gauche. La plus grande partie

du visage, la partie supérieure du bras droit et le

bas de la jambe manquent. Il est vêtu d'une tunique

courte et, des deux mains, croisées sur la hanche

gauche, tient par les pattes de derrière un lapin,

dont la plus grande partie du corps retombe sur

l'autre côté de la base, sur laquelle un chien de

chasse, dont les pattes antérieures prennent appui

sur un objet indistinct, dresse son museau pointu

vers la tête du lapin. Sur l'autre face, un second

chien, placé devant la jambe droite du personnage,

lève la tête vers les mains tenant le lapin.

Dieu chasseur. Le relief est à rapprocher de celui

figuré sur l'autel de Lamerey (Vosges) (E., n^ 4797)

et des images de dieux chasseurs d'Épinal (E.,

no 4896) et du Touget (Gers) (E., n» 1050).

8487. Fragments de frise décorative. Au Musée

de Montbéliard et à Valentigney (Doubs), dans le

jardin du D' Marcel Duvernoy. Pierre. Longueur,

1 m. 75, 1 m. 45 ; hauteurs, m. 40, m. 75.

(PL LIV).

Armes diverses, dont des boucliers. On peut se

demander si ces fragments sont antiques.
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HELVÈTES.
(HELVETII).

NYON.

(COLONIA JVLIA EQVESTRIS NOVIODUNVM).

(Voir le tome VII, p, 82).

8488. Fragment de sculpture trouvé en remploi

dans un mur du château de Nyon. Au Musée de

Nyon. Calcaire du Jura. Hauteur, m. 37. (PI. LIV).

W. Deonna, Uart suisse des origines à nos jours. Exposition

de Genève, 1943, p. 24, n° 145. — Du même, Uart romain en

Suisse, fig. 79. — Ur-Schtveiz, t. 9, 1947, no 2, p. 27, fig. 15.

Tête de Jupiter. Les cheveux et la barbe sont

traités au trépan en larges mèches. Le nez est brisé

à l'arête et à la base. D'après un prototype hellé-

nistique.

8489. Fragment de haut-relief, en remploi dans

la tour dite de César. Moulage au Musée de Nyon.

Calcaire du Jura. Hauteur, 1 m. 05. (PI. LV).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.— W. Deon-
na, Sculpture romaine de Nyon (Suisse), dans Indicateur

d'antiquités suisses, 1924, p. 207-211.

Attis debout. La partie inférieure du corps, depuis

la ceinture, manque. L'avant-bras gauche offre une

surface plane qui paraît avoir été sciée. Il est vêtu

d'une tunique à manches longues, serrée à la cein-

ture, et d'un manteau attaché sur l'épaule droite.

Un bonnet conique, à rubans retombant sur les

épaules, est posé sur la tête, appuyée sur le bras

gauche dressé verticalement et soutenu par l'autre

bras, appliqué horizontalement sur la poitrine. Des

éclats, en sautant, ont endommagé le nez et l'œil

droit. Fin du i®i" ou début du ii^ siècle de notre ère.

8490. Fragment de sculpture trouvé rue du Vieux-

Marché. Au Musée de Nyon. Marbre. Hauteur,

m. 187. (PL LV).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.

Torse de Silène. Dans le dos, les restes d'une

draperie.

ESPÉRANDIF.U XIV.

8491. Hermès bifrons trouvé avenue Viollier. Au
Musée de Nyon. Marbre. Hauteur, m. 23. (PI. LVI).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.— W. Deon-
na, Exposition de Genève, p. 24, n° 150. — Du même, Uart
romain en Suisse, fig. 74.

Tête de Dionysos, la barbe calamistrée selon la

mode archaïsante, et tête de femme (Ariadne ?), la

chevelure disposée en lourds bandeaux ondulés,

dont les mèches, retombant sur les épaules, sont

accolées à celles du dieu. Un même bandeau ceinture

les chevelures au sommet du front. Eclats à la

pointe du nez. La pièce est brisée à la hauteur de

la naissance de la poitrine.

8492. Fragment de sculpture de provenance locale.

Au Musée de Nyon. Calcaire du Jura. Longueur,

m. 377. (PI. LV).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.

Partie du corps d'un lion mithriaque, autour du-

quel s'enroulent les tronçons d'un serpent. Le pelage

est indiqué par de larges mèches sur chaque flanc.

A l'intérieur d'un petit triangle en creux, un scor-

pion a été gravé.

8493. Fragment de statue trouvé à la sortie de

Nyon, au lieu-dit « La BanderoUe », dans la pro-

priété Stœcklin de Luc, en élargissant la voie can-

tonale no 1, en direction de Lausanne. Au Musée de

Nyon. Marbre originaire du Sud des Alpes. Hauteur,

m. 27. (PI. LVII).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet. — Vr-

Schweiz, t. III, 1939, p. 57, fig. 39. — Revue historique vau-

doise, 1939, p. 319 (figure). — XXXI^ Rapport de la Société

suisse de Préhistoire, 1940, p. 118. — Genava, t. XIX, 1941,

p. 171, n" 3. — W. Deonna, Exposition de Genève, p. 24,

n° 154. — Du MÊME, Uart romain en Suisse, fig. 75.
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Tête de Julia Domna, peut-être copie d'un mo-

dèle officiel.

8494. Fragment de sculpture trouvé dans la

Grande-Rue. Au Musée de Nyon. Marbre. Hauteur,

m. 18. (PI. LVII).

Photographie communiquée par M. E. PeUichet.— W. Deon-
NA, Exposition de Genève, p. 24, n° 151. — Du MÊME, Uart

romain en Suisse, fig. 78.

Tête de jeune homme imberbe, la chevelure dis-

posée en mèches parallèles rejetées en arrière,

i^"" siècle de notre ère. Vraisemblablement un por-

trait, de même que la tête en bronze, découverte à

Prilly, près de Lausanne (E., n^ 5383).

8495. Fragment de statue de provenance locale.

Au Musée de Nyon. Calcaire crayeux de Bourgogne.

Hauteur, m. 105. (PI. LVIII).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.

Partie supérieure d'une tête féminine brisée sous

le nez et de chaque côté. La chevelure mutilée est

séparée par une raie médiane.

8496. Fragment de demi-ronde-bosse de prove-

nance locale. Au Musée de Nyon. Calcaire du Jura.

m. 205 X m. 150. (PL LVIII).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.

Partie supérieure d'une tête de cheval et fragment
de bride.

8497. Stèle trouvée Grande-Rue. Au Musée
de Nyon. Calcaire du Jura. Hauteur, m. 372.

(PL LVIII).

Photographie communiquée par M. E. Pelhchet.

Tête d'homme de face, très mutilée, reposant sur

un piédestal rectangulaire, portant la dédicace :

Mercur(ius)
\

v(otum) s(olvit) l(ihens) m(erito)
\

I

Ocellio. Ex-voto à Mercure. Travail indigène.

8498. Stèle brisée, trouvée en remploi à l'église

Notre-Dame. Au Musée de Nyon. Calcaire du Jura.

Hauteur, m. 60. (PL LVIII).

Photographie communiquée par M, E. Pellichet.

Dans une niche à sommet cintré, partie supérieure

d'un corps de femme, brisé à la hauteur du ventre,

vêtue d'une tunique, serrée à la taille par une cein-

ture et agrafée sur l'épaule droite. Les traits du
visage et la coiffure ont presque entièrement disparu.

8499. Fragment de frise, trouvé en remploi place

du Marché. Au Musée de Nyon. Calcaire du Jura.

(PL LVIII).

Dans les enroulements d'une acanthe avec baies,

deux petits quadrupèdes.
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AVENCHES.

(AVENTICVM).

(Voir le tome VII, p. 89).

8500. Buste trouvé, le 19 avril 1939, dans la vase

d'un cloaque romain, près de la colonne du temple,

au lieu-dit « Le Cigognier ». Au Musée d'Avenches.

Or. Hauteur, m. 334 ; titre 22 carats
;
poids après

restauration, 1 kg. 589,54. (PI. LIX).

Photographie Boissonnas, communiquée par M. J. Beau-
quier. — Illustrated London News, 6 mai 1939. — XXX /*' Rap-
port de la Société suisse de Préhistoire, 1939, p. 24, pi. II. —
Ur-Schweiz, 3 mai 1939, p. 1-3. — E. Vogt, Archàologisches

Institut des deutschen Reiches. Bericht iiber den VI international

Kongress fur Archàologic, Berlin, 21-26 August 1939, p. 495.

— P. ScHATZMANN, Zeitschriftfur schweizerische Archâologie und
Kunstgeschichte, II, 1940, p. 69-93, pi. XXV-XXVI. —
W. Deonna, Exposition de Genève, p. 18, no 79. — Du même,
Uart romain en Suisse, pi. XLVII. — Ch. Picard, Revue
des Études latines, 1941, p. 305-306.

Buste de Marc-Aurèle, aux deux tiers du naturel,

travaillé au repoussé, revêtu de la cuirasse à écailles,

ornée d'un Gorgoneion, et du paludamentum, placé

sur l'épaule gauche. Quelques rivets d'or, encore en

place, fixaient au buste, une tunique probablement

de cuir. L'épaulière ne porte aucun insigne.

« Il peut s'agir d'un portrait tardif de l'empereur

philosophe, datant des dernières années de sa vie,

quand il était déjà oppressé par la maladie et le

poids des guerres difficiles contre les Marcomans »

[Ch. Picard]. On est en présence d'une effigie pos-

thume, exécutée alors que Marc-Aurèle, déjà divus,

bénéficiait de l'apothéose, émanant de l'un de ces

ateliers d'orfèvres locaux, déjà connus sur place, où

persistaient, à la fin du ii^ siècle de notre ère, les

traditions de l'art celtique : front bas, énormes

arcades sourcilières, nez droit, élargi à la base. Fin

du ne siècle.

La découverte d'Avenches fait connaître l'un de

ces bustes impériaux, signalés dans les textes an-

ciens, mais que leur matière précieuse vouait le plus

souvent à la destruction.

8501. Applique trouvée, en 1940, au lieu-dit « Le

Pastlac », près du Cigognier, dans la tranchée ou-

verte pour découvrir le mur extérieur du portique

du temple, du côté du Sud-Est. Au Musée d'Aven-

ches. Bronze doré. Hauteur, Cm. 15 ; épaisseur,

m. 004-0 m. 005. (PI. LIX).

Photographie Boissonnas, communiquée par M. J. Beau-
quier. — W. Deonna, Association Pro Aventico, bulle-

tin no XIV, 1943, p. 53-61, pi. XIII.

Tête de jeune Barbare, vraisemblablement un
Gaulois, dont le profil droit devait seul être appa-

rent. L'œil droit, oblique et abaissé vers l'extérieur,

est à demi fermé. L'œil gauche, qui devait être ca-

ché, n'a pas été modelé. Le nez, court, aplati à

l'arête, s'élargit à la base. La bouche, aux lèvres

épaisses, est fermée, les commissures abaissées. La
chevelure, partagée par une raie médiane, retombe en

larges mèches parallèles et plates presque sur le cou.

Il se dégage « un pathétique triste et morne »

[W. Deonna] de ce visage de mort, au regard

vitreux, à la bouche désabusée.

L'applique était destinée à être fixée au moyen
d'un gros clou, conservé au sommet de la pièce,

peut-être sur l'une des portes du temple du Cigo-

gnier. W. Deonna propose d'y reconnaître alors

l'image d'une tête coupée, ii^ siècle de notre ère.

8502. Fragment de statue colossale, trouvée dans

l'égout traversant la cour du Cigognier, entre les

deux murs méridionaux. Bronze doré. Longueur

totale, m. 65 ; de la main, m. 25 ; du médius,

m. 16.

Genava, t. XIX, 1941, p. 132, n» 4. — Ur-Schweiz,

t. III, nos 3.4^ 1939^ p. 49, fig. 24, — Association Pro Aventico,

bulletin no XIV, 1943, p. 19, 55, n" 3, pi. V, 2.

Bras et main droite, les trois premiers doigts

étendus, l'index brisé. Sur l'avant-bras, l'extrémité

du paludamentum.

8503. Statue trouvée au pied de la tour du Mar-

ché. Au Musée d'Avenches. Pierre commune. Hau-

teur, m. 75. (PI. LX).

Photographie communiquée par M. J. Beauquier. —
W. Deonna, Uart romain en Suisse, fig. 92.

Lion et taureau. Assis sur une plinthe rectangu-

laire, les pattes antérieures appuyées et étendues sur

une tête de taureau. La queue passe entre les mem-

bres postérieurs et retombe à droite, passant sur la

patte jusque sur la plinthe. Monument funéraire.
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8504. Fragment trouvé au Cigognier. Au Musée

d'Avenches. Calcaire du Jura. Hauteur, m. 35.

(PI. LX).

Photographie Boissonnas, communiquée par M. J. Beau-

quier. — Ur-Schweit, t. II, 1939, p. 57 (figure). — XXX^ Rap-

port de la Société suisse de Préhistoire, t. XXXVI, pi. III, 2,

— W. Deonna, Uart romain en Suisse, fig. 81.

Tête d'homme barbu, appartenant à une série

connue par des exemplaires antérieurs (E., n^ 5402).

8505. Fragment de la partie supérieure de la cor-

niche du temple du Cigognier. Musée d'Avenches.

Calcaire dur. Hauteur, 1 mètre ; longueur, m. 96 ;

épaisseur, m. 58. (PI. LXI).

Photographie communiquée par M. J. Beauquier.

Panthères marines assises, aflFrontées de part et

d'autre d'un canthare à panse godronnée, un rang

de perlettes à mi-hauteur du col. Feuilles d'acanthes

au bandeau inférieur. Lignes de postes au bandeau
supérieur.

Le fragment fait partie du décor architectural du
temple (E., n^s 5418, 5419).

8506. Statue mutilée, trouvée à Soleure, « il y a

quelque cent ans ». Au Musée historique de Soleure.

Marbre de Carrare. Hauteur, m. 73. (PI. LXI).

Photographie communiquée par le Musée historique de

Soleure. — W. Deonna, Uart romain en Suisse, fig. 71.

Vénus nue, debout sur un socle, le bras gauche

légèrement ployé, la main disparue était placée à la

hauteur du bas-ventre. Le bras droit est brisé sous

l'épaule. La chevelure est séparée par une raie mé-
diane en deux bandeaux ondulés, dont les extré-

mités retombent en deux boucles sur les épaules.
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STRASBOURG
(ARGENTORATVM).

ET LOCALITES DIVERSES
DE LA BASSE-ALSACE (BAS-RHIN)

DACHSTEIN.
(Voir les tomes : VII, p. 141 ; X, p. 14).

A l'Ouest de Strasbourg, dans la plaine de Bruche, tout près du promontoire subvosgien de la région

de Molsheim, au Nord du château de Dachstein, dans le parc du baron Bernard de Tûrckheim, les fondations

d'une tour forte, édifiée au iv*^ siècle de notre ère, volontairement évacuée et incendiée par ses occupants,

ont donné un autel anépigraphe, un bas-relief et des stèles funéraires, prélevées sur des constructions romaines

et dans un cimetière des ii*^ et iii^ siècles.

Les photographies m'ont été obhgeamment communiquées par M. J.-J. Hatt.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Robert Forrer, Découverte d^une tour forte évacuée et brûlée à la fin de Vépoque romaine, dans Comptes rendus de VAcadémie
des Inscriptions et Belles-Lettres, 1940, 176-181.

II. Du MÊME, Découverte à Dachstein d^une tour forte évacuée et brûlée à la fin de Vépoque romaine, dans Cahiers d''archéologie

et d'histoire d'Alsace, nos 121-147, 1940-1946, p. 205-220 (figures).

8507. Fragment de bas-relief. Au Musée de Stras-

bourg. Grès rose. Hauteur, m. 27 ; largeur,

m. 42 ; épaisseur, m. 65. (PI. LXI).

R. Forrer, Comptes rendus de VAcadémie des Inscrip-

tions..., 1940, p. 177. — Du MÊME, Cahiers d'archéologie et

d'histoire d'Alsace, 1940-46, p. 206-207.

Dans un encadrement à bords plats, tête juvénile.

Les boucles de la chevelure sont maintenues par un
étroit ruban. A droite, dans le champ, l'extrémité

enrubannée d'un thyrse. Personnage du thiase ba-

chique. Ii6 siècle de notre ère.

8508. Fragment de stèle funéraire. Au Musée de

Strasbourg. Grès rose. Hauteur, m. 735 ; largeur,

m. 78 ; épaisseur, m. 23. (PL LXII).

R. Forrer, Comptes rendus..., 1940, p. 177. — Du MÊME,
Cahiers..., 1940-46, p. 207.

Dans une niche, dont la coupole est en forme de

coquille, deux têtes mutilées : à gauche, tête de

femme, les cheveux disposés en épais bandeaux ; à

droite, tête d'homme, la chevelure ordonnée en

mèches parallèles rejetées en arrière. La partie supé-

rieure de la stèle est occupée par un cartouche,

flanqué de deux putti, tenant d'une main l'un le

cartouche, l'autre une couronne. Tous les deux ont

la chevelure disposée en mèches parallèles rejetées

en arrière. Dans le cartouche, l'épitaphe : D(is)

M(anihus)
|
Marcelli

\
no et Paulli

|
nae. Travail

indigène du ii^ siècle de notre ère.

8509. Stèle funéraire. Au Musée de Strasbourg.

Grès rose. Hauteur, m. 92 ; largeur, m. 78 ;

épaisseur, m. 24. (PI. LXII).

R. Forrer, Comptes rendus..., 1940, p. 177. — Du même.

Cahiers..., 1940-46, p. 207.

Dans une niche rectangulaire, deux têtes d'hom-

mes, portant moustache et barbe courte, la cheve-

lure disposée en mèches parallèles et rejetées en

arrière. Au-dessous, l'épitaphe : D(is) M(anihus)
\

I

Loconi
I

et Crobio
|
Tutul(us) fil(ius) bfenemcren-

tihus) f(ecit). Brisée à la partie inférieure. Travail

indigène du ii^ siècle de notre ère.
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8510. Fragment très mutilé de stèle funéraire. Au
Musée de Strasbourg. Grès rose. Hauteur, 1 mètre ;

largeur, m. 60 ; épaisseur, m. 68.

R. FORRER, Cahiers..., 1940-46, p. 207-208.

Partie inférieure du corps de trois personnages

debout : couple et enfant, celui-ci vêtu d'une tunique

courte, arrêtée au genou. Travail indigène du

11^ siècle de notre ère.

8511. Bas-relief mutilé, trouvé dans une maison

du village de Mertzwiller, sur la route de Neubourg

(Bas-Rhin). Au Musée de Niederbronn. Grès blanc.

Hauteur, m. 45 ; largeur, m. 38 ; épaisseur,

m. 10. (PL LXIII).

Ad. Malye, Cahiers d''archéologie et d^histoire d'Alsace,

n08 93-98, 1933, p. 117.

Dans une niche, dont le sommet a disparu, à

gauche, Diane, debout, vêtue d'une tunique courte,

l'avant-bras gauche levé, la main tenant un arc. Le

bras droit retombe le long du corps, la main posée

sur la tête d'un quadrupède, chien ou biche. De
multiples éclats ont mutilé le corps depuis les seins.

Le bras gauche est ramené sur la poitrine ; l'autre

bras est légèrement écarté du corps. Deux mèches

retombent de la chevelure sur le cou. La partie

supérieure des têtes manque. A droite, Apollon de-

bout, les jambes légèrement écartées, appuyé de la

main gauche sur la lyre. Deux boucles de la cheve-

lure retombent sur la nuque. Tout ce côté du relief

est fortement endommagé.

8512. Fragment de bas-relief trouvé en forêt de

Tœgelsbuch, à 2 kilomètres environ de Niederbronn,

à gauche de la route menant à Jaegerthal. Au Musée
de Niederbronn. Grès rougeâtre. Hauteur, m. 38 ;

épaisseur, m. 17. (PI. LXIII).

Ad. Malye, Cahiers d'archéologie et d'histoire d^Alsace,
nos 93.98, 1933, p. uq (figure).

Mercure debout, brisé au-dessous des seins. Le
bras gauche a disparu ; il ne reste que l'amorce de
l'autre bras. Le dieu est coiffé du pétase ailé.

8513. Fragment de bas-relief trouvé à la limite

des communes d'Eckbolsheim et de Kœnigshoffen

(Bas-Rhin), rue de la Couronne. Au Musée de Stras-

bourg. Grès. Hauteur, m. 45 ; largeur, m. 17 ;

épaisseur, m. 30. (PI. LXIII).

R. FoRRER, Cahiers d'archéologie et d'histoire d^Alsace, 1927,

p. 64-67, fig. 38 ;
— Strasbourg-Argentorate, p. cxiii. —

G. Sauer, Cahiers d'archéologie et d'histoire d'Alsace, 1938,

p. 213-214, fig. 46.

Extrémité supérieure d'une corne d'abondance,
entourée d'un double bourrelet torsadé et chargée
de pommes. Ce fragment appartient à la base du
buste, publié sous le n» 7608.

8514. Stèle découverte à Oberhalslach (Bas-Rhin).

Au Musée de Strasbourg. Grès rouge. Hauteur,

2 m. 05 ; largeur, m. 75 ; épaisseur, m. 19,

m. 20. (PI. LXIII).

R. Forrer, Cahiers d'archéologie et d'histoire d'Alsace,
nos 117.120, 1939, p. 33-50. — G. Behrens, Germania, t. 24,

1940, p. 202-212. — R, Lantier, Revue archéologique, 1940,

1, p. 108-109 ; 1941, 2, p. 282.

Sous une double arcature, un couple debout. A
droite, l'homme, un collier de barbe encadrant le

bas du visage, les cheveux disposés en mèches
rigides et parallèles rejetées en arrière, porte un
manteau sur une tunique descendant un peu au-

dessous des genoux. Un torque est passé autour du
cou. Entre le pouce et l'index de la main droite,

ramenée sur la poitrine, il tient un petit gobelet à

pied circulaire. Dans l'autre main est placée la poi-

gnée d'un bâton qui retombe obliquement le long

du manteau, à gauche. La femme, à gauche, la che-

velure divisée en deux bandeaux par une raie mé-

diane et, en grande partie, cachée par un bonnet

rond, est vêtue d'une tunique à manches larges,

retombant sur une robe descendant jusqu'aux che-

villes et serrée à la taille par une ceinture. Les

épaules sont couvertes par un mantelet passant en

écharpe sur la poitrine et terminé aux deux extré-

mités par deux pompons de laine. Elle tient, dans

la main droite, un petit flacon à panse circulaire,

col élancé et anse ; dans l'autre main, un sac rond,

à anse, dans l'ouverture duquel apparaissent des

baies rondes. Les pieds des personnages sont chaus-

sés.

Au-dessus de la tête de la femme est ménagée une

petite ouverture quadrangulaire, dans laquelle était

encore fiché, au moment de la découverte, un clou

de fer, destiné à supporter un appareil qui, de son

vivant, devait cacher l'image de celle qui avait sur-

vécu à son mari. A la partie inférieure de la stèle,

une petite ouverture traverse entièrement la pierre,

comme sur les stèles-maisons.

Le même costume de la femme et le même sac

rond apparaissent sur une stèle de Heidelsburg

(E., t. VIII, p. 41, no 5938), que l'on peut dater du

troisième tiers du iii^ siècle après J.-C. (L. Hahl,

Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik

in Germanien uiid Gallien, p. 43, n. 58).
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MAYENCE.

(MOGONTIACVM).

(Voir les tomes : VII, p. 261 ; X, p. 27).

8515. Tête trouvée à l'angle de la Goldgrube

et de l'Hechtsheimerstrasse. Au Musée de la ville

de Mayence, disparue depuis la guerre. Pierre

commune. (PI. LXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
Behn, Mainzer Zeitschrift, t. XXXII, 1937, p. 140-141 et

fig. 7.

Tête de femme. Le nez a disparu. La chevelure,

séparée sur le sommet du crâne par une raie et re-

tombant en grosses mèches parallèles sur les côtés,

n'est pas indiquée sur le reste de la tête. Les pu-

pilles sont creusées, i^^ siècle après J.-C.

8516. Bas-relief mutilé, trouvé, en 1939, « am
Leichhof », au Sud du chœur occidental de la

cathédrale. Au Musée de Mayence. Pierre calcaire

jaunâtre. Hauteur, m. 37 ; largeur, m. 51 ;

épaisseur, m. 23. (PI. LXIV, LXV).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
G. Behrens, Mainzer Zeitschrift, t. XXXIV, 1939, p. 105 et

fig. 1-2.

Trois Déesses Mères assises sur un banc à haut

dossier et accoudoirs, orné de panneaux rectangu-

laires tracés sur les petits côtés. Les têtes manquent
et, à l'exception du personnage central qui tient un
petit quadrupède sur les genoux, de larges éclats

ont fait disparaître presque entièrement les deux
autres déesses, qui portaient des corbeilles.

8517 (= 7354). Fragments de bas-relief trouvés

dans les anciennes murailles « auf dem Kâstrich ».

Ils semblent provenir du camp légionnaire et

avoir appartenu à la décoration du prétoire. Au
Musée de Mayence. Grès. Hauteur, 1 m. 10

;

longueurs, m. 78, m. 99. (PI. LXV).

Photographies communiquées par le Musée de Mayence.
— G. Behrens, Germania, t. 26, 1942, p. 36-38 et pi. 4. —
R. Knorh, ibid., p. 154-155 et fig. 1-2,

Deux cornes d'abondance, remplies de pommes
entourant une grosse pomme de pin et d'où retom-

bent des épis et des grappes de raisins, sont flan-

quées de deux Capricornes, dont la tête a disparu.

La partie postérieure de l'animal se termine par le

corps écailleux et la queue d'un poisson, pourvu de
nageoires ventrales. Les pattes antérieures brisées

reposaient sur un motif circulaire disparu, proba-

blement un médaillon renfermant une image impé-
riale.

Par le style, comme par l'exécution, les reliefs

sont étroitement apparentés à ceux de la colonne de

Jupiter à Mayence et appartiennent au règne de
Néron. Plutôt qu'à la décoration d'un fronton, ils

semblent se rattacher à l'ornementation des écoin-

çons d'un arc.

8518 (^ 7364). Fragments de bas-relief ayant
appartenu à un fronton, trouvés sur le même em-
placement que les reliefs précédents. Au Musée de

Mayence. Grès. Hauteur, m. 73 ; largeur, m. 32,

m. 35. (PI. LXVI).

Photographies communiquées par le Musée de Mayence.
— G. Behrens, Germania, t. 26, 1942, p. 38-39 et pi. 5.

Au-dessus d'un ornement central, en forme de

bouclier circulaire, flanqué de chaque côté de deux
Capricornes, dont il ne subsiste plus, à gauche,

qu'un fragment de l'avant-train et la patte anté-

rieure droite posée sur le rebord du motif central, à

droite que la tête de l'animal au corps de poisson,

se dresse un homme nu, brisé à mi-corps, le torse

puissamment musclé ; la tête aux traits fortement

accentués, surmontée d'une épaisse chevelure dis-

posée en grosses mèches bouclées, repose directe-

ment sur les épaules. La partie inférieure du corps

depuis les hanches manque. M. G. Behrens suggère

de reconnaître dans ce personnage un Mars foulant

aux pieds les boucliers ennemis.

Les reliefs, par leur style et les caractères de leur

exécution, sont contemporains des sculptures de la

colonne de Jupiter à Mayence.

8519. Couronnement d'autel, trouvé à Mayence.

Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, m. 45 ;

largeur, m. 21. (PI. LXVI).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
G. Behrens, Germania, t. 26, 1942, p. 39 et fig. 2.
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Rinceaux et feuilles d'acanthe, i^'' siècle après

J.-C. Le décor est à rapprocher de celui de l'autel

des Statii, à Aquilée (G. Brussin, Nuovi monumenti

di Aquileia, 1941, p. 18, fig. 3 ; p. 20, fig. 6 et 6 a).

8520. Fragment de stèle funéraire, brisé en deux

morceaux, trouvé dans une muraille de la cave de

la maison, située Quintingasse n^ 10. Au Musée de

Mayence. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 50 ;

largeur, m. 60. (PI. LXVII).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
G. Behrens, Mainzer Zeitschrift, t. XXVI, 1932, p. 104 ;

t. XXXIII, 1938, p. 33-34, fig. 8.

A la partie supérieure, dans une niche, les jambes

d'un homme drapé. A gauche, un ornement foliacé.

Au-dessous, l'inscription : D(is) Mfanibus) Aurfe-

lius) Germ(a)n[us] m(iles) coh(ortis) Pr(aetoriae)

c(enturia) Casti natione D[a]cus lectus ex [Ifegio-

ne)] XIII factus d[is]ges(tor) armorfum) stfipeu'

diorum) VI mil(itavit) ann(os) VI... Hères factus

est MaTce\llus corn\manipulus) v(ivus) f(ecit) s(ihi)

h(onae) m(emoriae).

8521. Stèle funéraire trouvée, Schlesische Strasse,

no 20, à proximité du fort Stahlberg. Au Musée de

Mayence. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 50 ; lar-

geur, m. 56 ; épaisseur, m. 26. (PI. LXVII).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
G. Behrens, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 85-86,

pi. VI, 3 ; t. XXXIII, 1938, p. 32.

A la partie médiane du couronnement, un pyra-

midon. Au-dessous, dans un encadrement rectangu-

laire, de gauche à droite ; un double miroir, un
peigne à deux rangées de dents, deux petits flacons

à parfums à panse ronde. Au-dessous, dans un cadre

mouluré, l'inscription : Paulla Ti(heri) Juli Selvani,

ex c(o)horte Sur(orum), anno(rum) XXIIX. Hfic)
s(ita) e(st). (H)ospes si vacum est tumuli cognos-

cere cassus, perlege, nam mortis //jj / caussa dolenda

fuit die rogo nunc iuvenis : sit tihi terra levis.

8522. Stèle funéraire brisée, trouvée à Weisenau.

Au Musée de Mayence. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 89 ; largeur, m. 42. (PI. LXVII).

G. Behrens, Germania, t. 26, 1942, p. 40-42, fig. 3. —
Du MÊME, Mainzer Zeitschrift, 37/38, 1942/43, p. 28.

Dans le fronton triangulaire, accosté de deux

demi-acrotères, une rosace florale. Au-dessous, dans

un cadre rectangulaire, l'inscription : Pradus Sarni

f(ilius) mil(es) ex coh(orte) VII Breucorum an(no-

rum) XXV stipfendiorum) IIII hfic) s(itus) e(st).
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SELZEN.

(CERCLE D'OPPENHEIM, HESSE RHÉNANE).

En 1935, lors des travaux de régularisation du cours de la Selz, on mit au jour les fragments de plusieurs

monuments funéraires gallo-romains, utilisés dans le pavage d'un gué, situé à l'Ouest du pont traversant

le cours d'eau, en direction de la gare du chemin de fer de Selzen-Hahnheim. De même que la stèle de Blussus

(E., t. VII, p. 327, nO 5815), ces monuments sont l'œuvre d'un même atelier de sculpteurs rhénans, travaillant

sous le règne de Claude.

Les stèles sont conservées au Musée central romano-germanique de Mayence, qui m'a obligeamment

communiqué les photographies.

BIBLIOGRAPHIE.

Hans Klumbach, Rômische Grabsteine von Selzen (Rheinhessen), dans Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 33-39. —
Lothar Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in Germanien und Gallien, p. 14, n. 43.

8523. Stèle. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 74 ;

largeur, m. 90 ; épaisseur, m. 35. (PI. LXVIII).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 34-

35 et pi. I, 1.

La surface des reliefs est fortement corrodée.

Dans une niche à sommet en forme de coquille, pro-

bablement surmontée d'une figure de couronnement

disparue, sphinx ou lion, une famille de trois per-

sonnes : au centre, debout, une figure de fillette, le

visage et le cou réduits à l'état de simples silhouet-

tes. On distingue cependant, à la hauteur des oreilles,

les enroulements d'une chevelure ramenée en ar-

rière. Le costume se compose d'une robe à manches

courtes qui, sur la poitrine, dessine de gros plis

semi-circulaires et sur laquelle est posé un manteau

passant en écharpe de l'épaule gauche à la hanche

droite, pour s'enrouler autour de l'avant-bras. Un
collier est passé autour du cou. La main droite

tient une corbeille ou un sac à anse ; l'autre main

est dissimulée sous les plis du manteau. La partie

supérieure du corps est cachée par la figure du père

et de la mère, assis à droite et à gauche de leur

enfant et dont il ne subsiste plus que les silhouettes.

Sur les petits côtés, deux figures dansantes, de-

bout sur un autel, orné sur la face antérieure de

deux personnages : à droite, un Attis debout, de

face, les jambes croisées, la tunique courte serrée à

la taille, le manteau retombant en arrière, en partie

efi'acé : à gauche, également debout, un personnage,

dans le même costume que l'état de conservation

de la pierre ne permet pas d'identifier. A la partie

supérieure, les restes d'une arcature, à laquelle est

ESPÉRANDIEU XIV.

suspendu un bouclier d'Amazone décoré d'un feuil-

lage. A droite, une danseuse, vêtue d'un chiton sans

manches dont la partie inférieure est entraînée dans

le mouvement de la danse. Le bras droit a disparu

avec tout le reste du corps de ce côté. Elle agitait

au-dessus de la tête un voile, retombant en demi-

cercle à gauche où il est maintenu par l'autre main.

A gauche, un Satyre, reconnaissable à sa petite

queue, vêtu d'une nébride, tenant un bâton dans

la main droite et, peut-être un thyrse dans l'autre

main, disparue avec le côté droit de la poitrine. Le

poids du corps repose sur la pointe du pied gauche,

la jambe droite est rejetée en arrière.

8524. Stèle. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 74 ;

largeur, 1 m. 01 ; épaisseur, m. 25. (PI, LXVIII).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXI, 1936, p. 33-34

et pi. I, 4. — G. Behrens, ibid., t. XXXIII, 1938, p. 38. —
A. Grenier, Revue des Études anciennes, t. XXXIX, 1937,

p. 60.

La partie supérieure de la stèle a disparu, entraî-

nant la perte de la tête du personnage central, assis

sur un siège à pieds tournés, les mains fermées et

posées sur les genoux, tenant dans la droite une

fleur, dans la gauche un petit chien. Il est vêtu

d'une tunique plissée et d'un manteau qui barre

obliquement la poitrine et retombe en avant depuis

l'épaule gauche sur laquelle il est maintenu par une

fibule. A droite, une femme debout, le corps enve-

loppé dans une robe longue, formant corsage sur la

poitrine qu'une fibule retient aux épaules et que

recouvre un manteau ramené en avant du corps à
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la hauteur de la ceinture et dans lequel se dissimule

la main droite. Un fuseau et une quenouille sont

placés dans l'autre main. Autour du cou est sus-

pendu un collier à pendentif. Le visage et la cheve-

lure sont arasés. A gauche, une fillette, également

debout, le visage est très mutilé, la chevelure nattée.

Sur une longue robe est posé un manteau dont les

plis sont maintenus par la main gauche. Dans l'autre

main, peut-être un petit oiseau. La partie supérieure

de la niche était probablement ornée d'une coquille.

La haute base ne porte pas d'inscription, mais

entre les pieds du personnage assis, on lit : VTICVS,

ou iCTisvs, ou bien encore cytisvs, tracé au pinceau.

8525. Stèle brisée. Pierre commune. Hauteur,

m. 90 ; largeur, m. 70 ; épaisseur, m. 28.

(PI. LXVIII).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936,

p. 37-38, fig. 5.

Partie supérieure d'une stèle à fronton triangu-

laire portant en bas-relief la représentation de deux

époux debout, de face dans une niche à arcature en

forme de coquille. Les visages et les cous ont dis-

paru, et toute la partie inférieure des corps, depuis

les jambes, manque. A gauche, l'épouse, entière-

ment enveloppée dans les plis d'un manteau cou-

vrant le bras droit dont la main, ramenée sur la

poitrine, tient peut-être un oiseau. Dans l'autre

main, un objet carré qui pourrait être une tablette.

Un peu en retrait, à droite, l'époux portant un
curieux vêtement, composé d'un justaucorps en

cuir ou en peau (?) recouvrant la poitrine et les

avant-bras et dont l'extrémité inférieure barre obli-

quement le devant du corps qu'une étoffe retom-

bant à gros plis recouvre dans le bas. Sur l'épaule

gauche, une sorte de manteau aux franges duquel

sont suspendus de petits disques. Dans la main
gauche, placée le long du corps, un objet rond et

plat. Le bras droit, passe derrière les épaules de la

femme, la main retenant l'extrémité du manteau.

8526. Fragment de stèle. Pierre commune. Hau-
teur, 2 m. 35 ; largeur, m. 82 ; épaisseur, m. 37.

(PI. LXVIII).

H. Klumbach, Mainter Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 38,

fig. 6.

Partie droite d'une stèle. Homme debout, les

pieds chaussés de hautes bottines, le corps enve-

loppé dans les plis d'un manteau. Toute la surface

de la pierre est profondément piquetée.

8527. Fragment de stèle. Pierre commune. Hau-
teur, m. 40 ; largeur, m. 32. (PI. LXVIII).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 35-36.

Partie inférieure du torse d'un personnage assis,

vêtu d'une tunique sur laquelle est posée un man-
teau dont les plis s'étendent en arc-de-cercle entre

les genoux. La main droite, posée sur le giron, tient

un objet rond, peut-être une pomme. Autour du
poignet, est passé un bracelet. A gauche, arrache-

ments d'un second personnage.

Il n'est pas exclu que le fragment n'appartienne

au relief précédent dont la surface est très mutilée.

8528. Fragment de stèle. Pierre commune. Hau-

teur, m. 30 ; largeur, m. 52 ; épaisseur, m. 08.

(PI. LXIX).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 35-

36 et pi. I, 4.

Deux pieds chaussés reposent sur un tabouret

dont le cadre est constitué par deux montants ho-

rizontaux supportés par des pieds tournés. Entre le

pied gauche et la bordure de la stèle, les restes de

l'un des pieds du siège. A gauche, un roquet, un
collier à pendentif autour du cou, lève la tête en

direction de son maître.

8529. Partie supérieure d'une stèle. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 48 ; largeur, m. 61 ; épais-

seur, m. 18. (PI. LXIX).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 39.

— G. Behrens, ibid., t. XXXIV, 1938, p. 38 (figures).

Dans un fronton triangulaire, une double rosace

et des feuilles d'acanthe. Rosettes et acrotères dans

les écoinçons. Au-dessous, dans un cadre rectangu-

laire mouluré, l'inscription ; Sutta Cantilii ffilius ou

ilia) Aniu ...

8530. Fragment de bandeau trouvé à Planig, dans

une maison sise Belzgasse n" 19. Dans la muraille.

Longueur, m. 77 ; largeur, m. 30. (PI. LXIX).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
Mainzer Zeitschrift, t. XXVIII, 1933, p. 79 et fig. 10.

Deux griffons affrontés de part et d'autre d'un

canthare à panse godronnée. Du griffon de droite,

il ne subsiste plus, fortement arasés, que la tête et

l'avant-train. Fragment de monument funéraire.
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SPIRE.

RÉGION COMPRISE ENTRE LA QUEICH ET L'ISENACH.

(NOVIOMAGVS NEMETVM).

(Voir les tomes : VIII, p. 51 ; X, p. 107, 183).

8531. Bloc quadrangulaire trouvé à Gangloff,

dans le cimetière. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. 88 ; largeur, m. 55. (PI. LXIX, LXX).

Photographie communiquée par le Musée de Spire. —
Sprater, Germania, t. 19, 1935, p. 71 et fig. 16.

Quatre divinités debout, de face. I. Jupiter nu,

imberbe, élevant la roue de la main droite et s'ap-

puyant de l'autre main sur la hampe d'un sceptre.—
2. Hercule barbu, nu, la peau du lion sur le bras

gauche, la main tenant la massue. De l'autre main,

il semble verser sur un autel le contenu d'une patère.

— 3. Vulcain barbu, vêtu de l'exomis qui laisse à

nu le côté droit de la poitrine et les genoux. Le bras

droit est replié, la main ramenée à la hauteur de

l'épaule tenait un marteau disparu. Le bras gauche

retombe le long du corps ; dans la main, les tenailles

reposant sur l'enclume. — 4. Junon. La déesse, dia-

démée et vêtue, sur la tunique, d'un manteau ouvert

en triangle sur la poitrine, s'appuie sur un sceptre

de la main gauche dressée à la hauteur du visage.

De l'autre main, elle verse le contenu d'une patère

sur un petit autel. Les surfaces de la pierre sont

fortement corrodées, plus particidièrement aux
visages.

8532. Statuette brisée, trouvée à Heidenfels, entre

Landstuhl et Kindsbach. Au Musée de Spire. Grès.

Hauteur, m. 37. (PI. LXXI).

Photographie communiquée par le Musée de Spire. —
Klein, Germania, t. 16, 1932, p. 324 ; t. 17, 1933, pi. 9, 1.

Homme debout, le genou gauche porté en avant,

tenant une lance dans la main droite et s'appuyant

de l'autre main sur un bouclier circulaire à umbo
central. Le torse est drapé dans un manteau, dessi-

nant une pointe en avant du corps et dans le dos.

Il est maintenu sur l'épaule droite par une fibule

ronde. Les plis sont indiqués par des traits profon-

dément incisés, déterminant, en avant, une sorte

d'écusson.
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UBIENS.

(UBII).

RÉGION COMPRISE ENTRE LA MOSELLE ET LA NAHE.

(Voir le tome VIII, p. 159).

8533. Statuette brisée, trouvée à Boppard (cercle

de Saint-Goar), Hindenburgstrasse n^ 48, à 13 mètres

environ de l'intersection du mur occidental de l'en-

ceinte. Au Musée provincial rhénan de Bonn. Pierre

commune. Hauteur, m. 50. (PI. LXXI).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Bon-
ner Jahrbiicher, Heft 146, 1941, p. 218, 327 et pi. 46, 3-4.

Dadophore debout sur une base rectangulaire,

adossé à un rocher ou à un tronc d'arbre, la jambe

droite disparue ramenée devant la gauche. Dans la

main gauche, il tient une tête de taureau appuyée

contre la poitrine. Dans la main droite disparue,

ainsi que le bras, était placée une torche. Le costume

est composé d'un pantalon long, d'une tunique

courte à manches collantes, terminées au poignet

par un double bourrelet, et d'un manteau noué

par devant et retombant en arrière dans le dos.

Traces de réparations anciennes sur le cou. La tête

manque.
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COBLENCE.

(CONFLVENTES).

(Voir le tome VIII, p. 198).

8534. Fragment de stèle, trouvé à Coblence, sous

le poste des sapeurs-pompiers, à 1 m. 50 de profon-

deur, dans les fondations de la vieille enceinte. Au
Musée de Coblence. Calcaire commun. Hauteur,

m. 80 ; largeur, m. 60 ; épaisseur, m. 35.

(PI. LXXII).

Photographie communiquée par le Musée de Coblence. —
Adam Gûnther, Bonner Jahrbiicher, Heft 142, 1937, p. 55,

no 31 à pi. 16, 1.

Torse d'un soldat debout, de face, vêtu d'une

tunique relevée sur les côtés et sur laquelle est posé

un manteau flottant couvrant la poitrine et les

épaules. Le torse est protégé par une cuirasse, bordée

de franges à l'extrémité inférieure et aux emman-
chures. Deux ceinturons, garnis de plaques de métal

décorées de rosettes, supportent, à droite, une épée,

à gauche, un poignard. Sur le ventre, six lanières de

cuir, également revêtues de métal. Le bras gauche

retombe le long du corps, la main tenant un bouclier

entièrement disparu. Le bras droit manque.
Le fragment reproduit, presque sans modifica-

tions, la même posture et le même équipement que

ceux figurés sur la stèle d'Andernach (E., t. VIII,

p. 216, no 6213).

Près l'année 70 de notre ère (Lothar Hahl, Zur
Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in

Germanien und Gallien, p. 18).
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BONN, REMAGEN, ZULPICH, BILLIG

(DONNA, RIGOMAGVS, JVLIACVM, TOLBIACVM, VICVS BELGICA).

ET RÉGION COMPRISE ENTRE L'AHR,

LA ROER ET LE CONFLUENT DE L'ERFT.

(Voir les tomes : VIII, p. 218 ; X, p. 216 ; XI, p. 77).

8535. Fragments de bas-reliefs, trouvés à Bonn,

en 1935, dans une fontaine romaine, lors de l'éta-

blissement de canalisations sur la Dietrich-Eckart

Allée, à 72 mètres de l'angle formé par les Sieben-

gebirgstrasse et Lôwenburgerstrasse. Au Musée de

Bonn. Pierre calcaire. (PI. LXXII, LXXIII).

Photographies communiquées par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 142, 1937, p. 194 et pi. 49, 3, 50, 1-4.

1. (0 m. 18 X m. 20). Tête d'homme de face,

aux traits fortement accentués : bouche aux lèvres

charnues, surmontées d'une moustache et encadrées

par une barbe courte. Les pupilles sont indiquées.

Sur la chevelure épaisse, ordonnée en grosses mèches

qui recouvrent en partie le front, est posé un voile,

retombant un peu en arrière sur le côté droit de la

tête. Le nez est brisé à l'arête.

2. (0 m. 15 X m. 20). Tête d'homme, le bas du
visage encadré par une barbe courte, moustaches.

Sur la chevelure, disposée en lourdes mèches, est

posé un voile retombant en arrière sur le côté gau-

che. Le nez est brisé.

3. (0 m. 26 X m. 18). Tête de jeune homme
imberbe. Les pupilles sont indiquées. La pointe du
nez est brisée. La chevelure paraît frisée.

4. (0 m. 25 X m. 25). Tête de jeune homme aux
lèvres épaisses. Une chevelure bouclée encadre le

visage. Le nez est brisé.

5. Dans une niche rectangulaire, la partie infé-

rieure du corps d'un personnage drapé, les pieds

chaussés de sandales.

Ces divers fragments appartiennent peut-être aux
restes de la décoration d'un arc de triomphe.

8536. Face antérieure du bloc n» 7791 (t. XI,

p. 105), trouvé dans la cathédrale. Au Musée de

Bonn. Grès. Hauteur, m. 53 ; largeur, m. 28 ;

épaisseur, m. 26. (PI. LXXIII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 146, n» 89, et

pi. 20 h.

Junon ( ?) debout dans une niche, le corps hanche

à droite, appuyée de la main gauche sur un long

sceptre, une coquille dans la main droite abaissée

et légèrement tendue en avant. Elle porte une robe

ajustée à la taille, ouverte en triangle sur la poitrine.

Un diadème est posé sur le sommet de la tête. En
arrière retombe un voile, retenu sur le bras gauche.

Une large bandelette descend de l'oreille droite jus-

qu'à la ceinture. Brisée à mi-jambes. Des éclats ont

entraîné la disparition du visage et de la coiffure.

8537. Fragment de bas-relief, trouvé dans la ca-

thédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hau-
teur, m. 31 ; largeur, m. 14 ; épaisseur, m. 12.

(PI. LXXIII).

Photographie communiqpiée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 151, n» 116 et

pi. 22 c.

A droite, reste de la niche dans laquelle est repré-

sentée une femme debout, vêtue d'une robe ajustée

et serrée à la taille. La main droite qui sort d'une

manche large, est ramenée sur la poitrine et fermée

sur l'extrémité d'une draperie retombant de l'épaule

gauche. Brisée aux épaules, aux genoux et sur le

côté droit.

8538. Partie inférieure d'un grand monument
votif, trouvé dans la cathédrale. Au Musée de Bonn.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 40 ; longueur, 1 m. 05
;

épaisseur, m. 30. (PI. LXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 147, n» 92 et

pi. 26 d.

Sur une base moulurée, la partie inférieure d'un

bas-relief très mutilé et portant des traces de feu.

Près de la bordure, un mouton, de profil à gauche,

à côté, la partie inférieure du corps d'un homme
drapé et, devant lui, les jambes d'un deuxième per-

sonnage marchant à gauche.
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8539. Fragment de sculpture, trouvé dans la ca-

thédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Lon-

gueur, m. 18. (PI. LXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 145, no 79, et

pi. 25 o.

Partie supérieure d'une corbeille remplie de fruits

qu'une Déesse Mère maintenait sur ses genoux, la

main gauche placée à l'extrémité, l'autre main repo-

sant, les doigts étendus, l'index écarté parmi les

fruits. Les avant-bras sont brisés au-dessus des poi-

gnets. Restes du manteau sur le poignet gauche.

8540. Fragment de fronton, trouvé dans la cathé-

drale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 24 ; largeur, m. 20 ; épaisseur, m. 07.

(PI. LXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 155, pi. 21 e.

Fragment de guirlande inachevée, ou dont le

décor était peint.

8541. Fragment de bas-relief trouvé dans la ca-

thédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 50 ; largeur, m. 14 ; épaisseur, m. 16.

(PI. LXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 151, n" 112 et

pi. 28 a.

A droite, restes d'une corne d'abondance ; à

gauche, une fleur à quatre pétales, suspendue à une

longue tige sinueuse.

8542. Fragment de pilier sculpté, trouvé dans la

cathédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 60 ; largeur, m. 20 ; épaisseur, m. 17.

(PI. LXXV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 147, n» 90 et

pi. 22 o.

A la partie supérieure, feuilles stylisées. Sous le

bandeau, dans un encadrement rectangulaire, rin-

ceaux de vignes et raisins parmi lesquels picore un

oiseau.

8543. Partie supérieure d'un autel, trouvée dans

la cathédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 21 ; largeur, m. 20 ; épaisseur,

m. 23. (PI. LXXV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 150, n» 107 et
pi. 21 d.

Angle droit d'un fronton triangulaire, à l'intérieur

duquel est figurée une corbeille renversée d'où retom-
bent six pommes. Au-dessus, acrotère en forme de
tête humaine. A la partie inférieure du fragment,
traces de la niche à l'intérieur de laquelle était une
représentation figurée.

8544. Fragment de bas-relief, trouvé dans la ca-

thédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hau-
teur, m. 46 ; largeur, m. 45 ; épaisseur, m. 35.

(PI. LXXV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 150, no 106 et

pl. 27 /.

Partie supérieure de la face latérale d'un monu-
ment à sommet en forme de toit supporté par une
architrave que soutient un pilastre orné d'un fleu-

ron. Entre le pilastre et l'architrave, décor de

feuilles de laurier.

8545. Fragment d'un édicule en forme de temple,

trouvé dans la cathédrale. Au Musée de Bonn.
Pierre calcaire. Hauteur, m. 21 ; largeur, m. 60 ;

épaisseur, m. 42. (Pl. LXXV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 150, no 105 et

pl. 27 a.

Fronton triangulaire, flanqué d'acrotères aux

deux extrémités. Trous de fixation pour des acro-

tères faîtières disparues. L'appareillage des dalles ou

des tuiles de la toiture est indiqué par des incisions

disposées en losange.

8546. Ébauche de statue trouvée dans la ville. Au
Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hauteur, m. 625.

(Pl. LXXV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 146, 1941, p. 371 et pl. 46, 2.

Figure de divinité masculine, peut-être Mercure

avec le bélier, la bourse et le caducée, ou bien un

Génie avec une corne d'abondance, versant le con-

tenu d'une patère sur un autel. La nudité des

jambes interdit de rechercher dans cette ébauche

une image de déesse, telle la Fortune. Sur la partie

antérieure du socle, un cartouche est réservé pour

la gravure d'une inscription.
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8547. Autel trouvé en avant du camp légionnaire.

Au Musée de Bonn. Tuf. Hauteur, m. 53 ; largeur,

m. 39 ; épaisseur, m. 28. (PI. LXXVI).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 146, 1941, pi. 52, 2.

Brisé au milieu en deux morceaux. Haut socle

mouluré. Le couronnement a disparu. Sur les petits

côtés : à droite, une patère à umbo central, autour

duquel rayonnent les feuilles d'une rosace ; à gauche,

un vase à libation à panse ovoïde, col haut, bec à

déversoir et anse. Sur la face antérieure, l'inscrip-

tion : Sabinus lib(ertus) L(ucii) Petroni Nepot[is]

[centurionis ?] leg(ionis) XXIp. .. [etcum Sa]turnina

Apollini v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

8548. Tête trouvée à Harzheim (cercle de Schlei-

den), à l'Est de la voie romaine et à 400 mètres au

Nord de la cote 4551 (Flur 35, « In oberen Saals-

busch », Parz. 109). Au Musée de Bonn. Hauteur,

m. 175. (PI. LXXVI).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 146, 1941, p. 335, pi. 45, 1-2.

Jupiter. Le nez est brisé. Au revers, traces an-

ciennes de sciage. La chevelure est disposée en ran-

gées de grosses boucles superposées, ainsi que la

barbe.

8549. Autel votif trouvé, le 20 avril 1844, dans

un sarcophage dont il constituait le couvercle avec

deux autres pierres, au lieu-dit « Heerstrasse », près

de Piitzdorf, à Aldenhoven (cercle de Julich). Au
Musée de Bonn. Pierre calcaire jaune. Hauteur,

m. 88 ; largeur, m. 47 ; épaisseur, m. 25.

(PI. LXXVII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 5, 1846, p. 339 ; Heft 83, 1887,

p. 150, no 309; Heft 140/141, 1936, p. 450, pi. XIII, 1 ;— C. I. L„ XIII, 7860.

Sur les petits côtés, une corne d'abondance, char-

gée de fruits ronds, sans doute des pommes, dont
la base est faite d'une gaine en forme de fleuron,

terminée dans le bas par un bouton. Elle est accos-

tée, à droite, d'un croissant de lune (?) ; à gauche,

d'une roue à dix rayons mutilée. Sur la face anté-

rieure, l'inscription : Junonibus M(arcus) Aemilius
Genialispro se et Aemilius Avita et Lupula liberis svis.

8550. Partie supérieure d'une colonne à chapiteau

circulaire, trouvée près de Weilerswist (cercle d'Eus-

kirchen), dans la sablière « am Swisterberg ». Au
Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hauteur, m. 44.

(PI. LXXVII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 133, 1927, p. 273 ; Heft 142, 1937,

p. 193-194 et pi. 49, 2.

Adossée à l'une des faces de la colonne, ornée

d'un décor de feuilles imbriquées, partie supérieure

d'un torse de femme, brisé au-dessous de la ceinture.

Dans la main droite une cruche à anse ; dans l'autre

main une patère. Elle est vêtue d'une robe bordée

à la naissance du cou, dégageant entièrement le bras

droit et couvrant le bras gauche. Le visage et la

chevelure ont disparu.

8551. Stèle funéraire brisée à la partie inférieure,

trouvée à Kierdorf (cercle d'Euskirchen), sur les

terrains de la société houillère Ville. Au Musée de

Bonn. Pierre commune. Hauteur, m. 80 ; largeur,

m. 57 ; épaisseur, m. 16. (PI. LXXVIII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 343 et pi. LXII, 3.

A la partie supérieure, une guirlande et deux

oiseaux afirontés de part et d'autre d'une rosace.

Au-dessous, dans une niche rectangulaire allongée,

trois têtes de face, dont les visages ont disparu.

L'un des personnages porte une coifiFure aux grosses

mèches rigides, rejetées en arrière. De chaque côté

de la niche, un torque. Au-dessous, l'inscription :

A. VolsoniusA.f. Cla Paulus vet(eranus) ex leg(ione)

Ih(ic) s(itus) e(st) Vimpa C ...D ... Première moitié

du i^"^ siècle avant J.-C.

8552. Fragment de stèle funéraire, trouvé à Ziil-

pich (cercle d'Euskirchen), à l'angle formé par

la Miinsterstrasse et la Kôlnstrasse, au voisinage

immédiat de la voie romaine. Au Musée de

Ziilpich. Grès. Longueur, 1 m. 50 ; largeur, m. 52.

(PI. LXXVIII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Von Petrikovits, Bonner Jahrbucher, Heft 143/144, 1939,

p. 440, et pi. 61, 2.

Partie médiane d'un torse d'homme debout, brisé

sous les seins et à la hauteur des genoux, dans l'atti-

tude classique de 1' « écrivain », la main gauche,

ramenée sur la poitrine et tenant un livre qu'il

devait désigner de l'autre main. Il est vêtu d'une

tunique longue sur laquelle est passé un manteau à

larges manches. De chaque côté du personnage, deux

enfants nus dansant, brisés à mi-corps, le bras

gauche levé, la main tenant une grappe de fruits

ronds. Dans les compartiments supérieurs, le bas
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des jambes et les pieds de deux autres petits

danseurs. Sur le côté gauche de la stèle, on

retrouve les mêmes figures mutilées de danseurs.

Stèle funéraire. Le bloc avait été utilisé pour une

corniche.

8353. Stèle mutilée trouvée à Uebach-Palenberg

(cercle de Geilenkirchen-Heinsberg), dans la sablière

Lehnen, à 300 mètres au Nord-Est de l'église, dans

la clôture d'un cimetière franc à tombes plates. Au
Musée provincial rhénan de Bonn. Grès rouge. Hau-
teur, 1 m. 06 ; largeur, m. 56 ; épaisseur, m. 28.

(PI. LXXIX).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Kersten, Bonner Jahrbiicher, Heft 146, 1941, p. 359, et

pi. 49, 1.

Dans un cartouche rectangulaire, à la partie infé-

rieure de la stèle, un oiseau dont la tête manque.

peut-être un paon, debout sur une guirlande de
fruits. A la partie supérieure, l'inscription : D(is)
M(anihus) Holdaniae. Sur les petits côtés : deux
lauriers arborescents stylisés. Stèle funéraire.

8554. Stèle mutilée trouvée à Uebach-Palenberg,

dans la sablière Lehnen, à 300 mètres au Nord-Est
de l'église, dans la clôture d'un cimetière franc à

tombes plates. Au Musée provincial rhénan de Bonn.

Grès rouge. Hauteur, 1 m. 34 ; largeur, m. 60 ;

épaisseur, m. 29. (PI. LXXIX).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Kersten, Bonner Jahrbiicher, Heft, 146/147, 1941, p. 359

et pi. 49, 2.

Sur la face antérieure, l'inscription : Dis Mfani-
hus)

I

Kriomathin
|
a Animula

|
Severio Vero

\
coniugi

dul
I

cissimo \f (aciendum) c(uravit). Sur les petits

côtés, deux lauriers arborescents stylisés.

ESPÉRANDIEU XIV.
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COLOGNE.

(COLONIA CLAUDIA AUGUSTA AGRIPPINENSIUM).

(Voir les tomes : VIII, p. 306; X, p. 110).

8555. Autel trouvé Caecilienstrasse, dans la cour

de l'Hôpital civil. Au Wallraf-Richartzmuseum.

Pierre commune. Hauteur, m. 8 ; largeur,

m. 42 ; épaisseur, m. 26. (PI. LXXX).

Photographie communiquée par le WaUraf-Richartzmuseum.
— Fr. Fremersdorf, Bonner JahrbUcher, Heft 146, 1941,

p. 422 et pL 78, 1-4.

Autel dédié à Jupiter. Sur la face antérieure, l'ins-

cription : I(ovi) O(ptimo) M(aximo). Au bandeau

supérieur, en avant et en arrière, les restes de trois

petits bustes très mutilés. Au milieu de la table, un
fruit. Sur la face postérieure retombe une draperie,

semblable à celle figurée sur la statuette de Jupiter,

découverte dans le temple de Kleinen Griechen-

markt. Sur les petits côtés ; debout sur une console,

ornée de feuilles d'acanthes, à droite, un porteur

d'oflfrandes, vêtu d'une tunique descendant aux
genoux, tenant une bourse dans la main droite et

maintenant sur l'épaule gauche une amphore ; à

gauche, porteuse d'oflfrandes, vêtue d'une longue

robe à manches longues, serrée à la taille, le bras

droit retombant le long du corps, une serviette dans
la main ; dans l'autre main, une quenouille.

8556. Stèle funéraire trouvée, en 1939, Ulmen-
allee n» 130. Au Wallraf-Richartzmuseum. Pierre

calcaire. Hauteur, 2 m. 30 ; largeur, m. 77 ; épais-

seur, m. 36. (PI. LXXXI).

Photographie communiquée par le Wallraf-Richartzmu-
seum. — Wilhem Reusch, Germania, t. 25, 1941, p. 98-104
et pi. 11-12.

A la partie inférieure, en relief méplat, combat de
deux gladiateurs : à gauche, en posture d'attaque,

un oplomachus, le corps protégé jusqu'aux genoux
par un bouclier semi-circulaire (scutum) tenu dans
le bras gauche, l'épée courte (gladius) dans la main
droite, le bras entouré de la manica. Il est vêtu d'un
caleçon (subligaculum), serré à la taille par une
ceinture (halteus). La tête est couverte d'un casque
(galeaj, surmonté d'un panache de plumes. A droite,

un gladiateur thrace, dans la même attitude, le

corps protégé jusqu'aux genoux par un petit bou-
clier (parma), tenu dans la main droite. Dans

l'autre main, la sica, le sabre thraco-illyrien. Aux
jambes, les ocrea. Sur la tête, un casque à visière

fermée et à panache de plumes, dont le cimier paraît

terminé par une tête d'animal.

Le relief porte des traces de repentirs : primitive-

ment le gladiateur, à droite, était représenté tenant

la sica dans la main droite et le bouclier dans l'autre

main. Le raclage de la sica a laissé une trace en

forme de croissant.

Au-dessus de la scène de combat, dans un enca-

drement rectangulaire, l'épitaphe : Aquilo C(ai) et

M(arci) Versulati(or)um l(ibertus) h(ic) s(itus)

efst) patroni pfientissimi) f(aciendum) c(uraverunt)

et Murano l(iberto).

Le couronnement de la stèle reproduit le motif

fréquent sur les tombes gallo-romaines de la vallée

du Rhin : un sphinx entre deux lions, les pattes

antérieures maintenant une tête de bélier. Le sphinx

à tête de femme, aux cheveux légèrement ondulés,

a le visage mutilé. Seule, la partie antérieure des

corps est traitée en ronde-bosse, la partie postérieure

étant exécutée en bas-relief.

Sur les deux petits côtés apparaissent des motifs

de caractère apotropaïque, disposés dans un enca-

drement rectangulaire : à gauche, un griflfon à cri-

nière, au repos, la patte antérieure gauche dressée,

rappelant un prototype grec ; à droite, un chien de

profil à gauche, la tête tournée vers l'échiné, les pattes

de devant arc-boutées sur le sol, l'arrière-train rele-

vé, la queue redressée en demi-cercle.

Stèle funéraire d'un gladiateur, probablement

d'origine germanique, qui se rattache à « l'art des

soldats » et que le peu de profondeur des niches et

la faible saillie des reliefs permettent de dater de la

période antérieure aux Flaviens (Lothar Hahl, Zur

Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in

Germanien und Gallien, p. 12. — E. Gerster, Mit-

telrheinische Bildhauerverkstetten in I Jahrhundert

nach Christus, p. 60-86).

8557. Fragment de stèle trouvé, en 1934, Aache-

nerstrasse n" 69. Au Wallraf-Richartzmuseum. Pierre

calcaire à grain fin. Hauteur, m. 28 ; largeur,

m. 20 ; épaisseur, m. 09. (PI. LXXXII).
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Photographie communiquée par le Wallraf-Richartzmu-

seum. — Fr. Fremersdorf, Germania, t. 19, 1935, p. 135,
no 12 et pi. 11, 3.

Dans un encadrement formé gauche par les

restes d'un étroit listel, la partie inférieure d'un

buste, probablement de femme, vêtue d'une robe

dont les plis sont nettement entaillés dans la pierre.

Les deux mains, la droite en léger repli, la gauche

sur laquelle retombe un pli du vêtement, tenant

une feuille lancéolée à large tige, reposent sur la

plinthe. Au-dessous, l'inscription : ... licus [ami]

cis suis.

8558. Sarcophage trouvé Jakobstrasse, dans le

jardin du couvent des Augustins. Au Wallraf-

Richartzmuseum. Tuf. Longueur, 2 m. 13 ; hauteur,

m. 60 ; épaisseur, m. 80. (PI. LXXXII).

Photographie communiquée par le Wallraf-Richartzmu-

seum. — Fr. Fremersdorf, Germania, t. 19, 1935, p. 134,

no 8, pi. 11, 1.

Sur la face antérieure de la cuve, deux Amours
nus, grossièrement exécutés, soutiennent des deux
mains un cartouche rectangulaire, dont les petits

côtés, taillés en accolades, se terminent en haut et

en bas par deux volutes. Dans le cartouche, l'ins-

cription : Decci(a)e Matcrnfaje Decci Fruendi quon-

damdecurionis C(oloniae) C(laudiae) Afrae) Afgrip-
pinensium) filiae Deccivs Certilianus frater et Julia

Vera neptia eius hfejrfedes) secvndo (sic) volumtatem

t(estamento) f(aciendum) c(uraverunt).

Travail d'un atelier local, caractérisé par le motif
des cartouches soutenus par deux Amours (E.,

t. VIII, p. 344, no 6437 ; p. 378, no 6488).

8559. Partie supérieure d'une stèle trouvée sur

l'emplacement de l'Hôtel central des Postes. Au
Wallraf-Richartzmuseum. Pierre calcaire à grain

fin. Hauteur, m. 46 ; largeur, m. 44 ; épaisseur,

m. 15. (PI. LXXXII).

Photographie communiquée par le Wallraf-Richartzmu-

seum. — Fr. Fremersdorf, Germania, t. 19, 1935, p. 133,

no 6, pi. 11, 4.

A la partie supérieure, dans un fronton triangu-

laire, une double rosette florale, sur un fond de

feuilles d'acanthes. Dans les écoinçons, feuilles d'a-

canthes d'où sortent trois acrotères, entre lesquelles

s'insinuent les replis d'une bandelette ondulant vers

le sommet du fronton. Au-dessous, l'inscription :

Aniceto P. Graecinti Albani ser[vo].

Début du i^^ siècle de notre ère.
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SUPPLEMENT AU TOME IX.

GAULE GERMANIQUE
(TROISIÈME PARTIE).

BATAVES, CANNINEFATES. MARSES, FRISONS.

(BATAVI, CANNINEFATES, MARSACI, FRISAVONES, FRISII).

(Voir tome IX, p. 40).

8560. Fragments de monument funéraire trouvé

à Heerlen dans les thermes romains. Au Musée
de Leyde. Pierre calcaire. Longueur, m. 735

;

hauteur, m. 60 ; épaisseur, m. 435, m. 85.

(PI. LXXXIII).

Photographie et

M. H. Brunsting.

renseignements communiqués par

1. A gauche, torse d'homme drapé ; à droite, pi-

lastre avec feuilles d'acanthes. — 2. Partie supé-

rieure du corps et pied droit d'une femme, dan-

seuse (?); à droite, canthare à panse godronnée,

une couronne de feuillages lancéolés au col et

acanthe, qui se retrouve sur la face latérale.

8561. Fragment de stèle funéraire trouvé à Heer-

len, dans les thermes romains. Au Musée de Leyde.

Grès du pays. Longueur, m. 70 ; hauteur, m. 47 ;

épaisseur, m. 25. (PI. LXXXIII).

Photographie et renseignements communiqués par

M. H. Brunsting.

Dans une niche brisée, ornée de feuillages sur le

côté long, personnage assis, dont il ne subsiste plus

que la jambe et le pied gauches, ainsi que la partie

inférieure du vêtement. Le siège est recouvert d'une

étoffe dessinant de gros plis incurvés. A la partie

inférieure, l'épitaphe : amulluae
J

... idavvo m
|

...

MAFOB
I

...AVVE | ...E.

8562. Fragment de statue trouvé à Vœrendaal,
près de Heerlen, en 1917. Au Musée de Maestricht.

Hauteur, m. 33 ; largeur, m. 22. (PI. LXXXIV).

Photographie et renseignements communiqués par

M. H. Brunsting.

Tête féminine. La chevelure, disposée en une

double rangée de coquilles recouvrant en partie le

front, est réunie en tresses sur le sommet du crâne.

Les pupilles sont indiquées par un trou au trépan.

La pointe du nez est brisée. Diane (?).

8563. Fragment de statue trouvé à Wessen (Lim-

bourg hollandais), dans les ruines de la tour occiden-

tale de l'église, détruite au cours de la dernière

guerre. Au Musée de Leyde. Pierre commune. Hau-

teur, m. 44. (PI. LXXXIV).

Photographie communiquée par M. P. Glazema. — P. Gla-

ZEMA, Publications de la Société historique et archéologique dans

le Limbourg, t. LXXXIII, p. 244. — P. Hombert, American

Journal of archaelogy, t. 52, 1948, p. 220 ; t. 53, 1949, p. 173.

Brisé en deux morceaux. Divinité féminine assise.

La tête et les jambes manquent. Une draperie couvre

les cuisses et les jambes et s'enroule autour du bras

gauche. De ce même côté, les restes d'une corbeille

remplie de fruits, dont la partie supérieure, seule,

est conservée. Déesse Mère.
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8564. Fragment de base ou d'autel trouvé, en 1883,

dans le mur de l'église romane à Saint-Odiliënberg,

près de Rœrmond. Disparu. (PI. LXXXIII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting, — Litho-

graphie extraite de J. Habets, Over eene romeinsche Ara te

Odiliënberg bij Rœrmond, dans Verslagen en Mededeelingen

der Koninglijke Académie van Wetenschappen, Afdeeling Let-

terkunde, III Reeks, 1885, p. 73, pi. II-III. — Hertlein,

Juppiter-Gigantensàulen, p. 53.

Fragment d'une pierre aux quatre divinités.

1. Minerve debout, le bras droit dressé tenant la

lance. A droite, sur une colonne, la chouette. —
2. Apollon avec la lyre.

8565. Fragment de statue trouvé à Melenborg,

près de Rœrmond. Au Musée de Leyde. Pierre cal-

caire. Longueur, m. 60. (PI. LXXXIV).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
J. H. HoLWERDA, Musée de Leyde, Catalogue, p. 288, n" 40.

Peau, tête et pattes de la dépouille du lion, ayant

appartenu à une statue d'Hercule.

8566. Fragment d'un autel funéraire trouvé,

en 1926, sur la rive droite de la Meuse, à Lottum,

commune de Grubbenvorst, au Nord de Venloo.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 53 ; largeur, m. 20 ;

épaisseur, m. 07. (PI. LXXXV).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
J. H. A. MiALARET, De Monumenten van Geschiedenis en Kunst

in de Provincie Limburg, II, Nord Limburg, p. 66, fig. 215.

Face latérale gauche. A la partie supérieure, fron-

ton triangulaire, renfermant une marguerite à trois

pétales. Corne d'abondance, brisée à la base, chargée

de fruits et d'épis.

8567. Fragment de bas-relief funéraire, trouvé à

Cuyk. Encastré dans la maçonnerie d'une tour du

xv^ siècle, élevée sur l'emplacement d'un édifice

romain du iv^ siècle. Pierre calcaire. Environ gran-

deur nature. (PI. LXXXV).

Photographie et renseignements communiqués par

M. H. Brunsting.

Tête de face, la chevelure ordonnée en plis gau-

frés. Les pupilles sont indiquées.
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NIMEGUE.
(COLONIA ULPIA NOVIOMAGUS, FORUM HADRIANI, ou PRAETORIUM AGRIPPINAE).

(Voir le tome IX, p, 42).

8568. Fragment d'autel ou de base, trouvé à Ni-

mègue au cours des fouilles de 1934. Au Musée de

Leyde. Pierre calcaire. Hauteur, m. 475 ; diamètre,

m. 18. (PI. LXXXV).
Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —

J . H. HoLWERDA, Musée de Leyde ; Catalogue, p. 228, no 45.

Pierre aux quatre divinités. Apollon et Mars (?).

8569. Stèle, anciennement conservée dans la col-

lection Guyot à Nimègue. La provenance de Ni-

mègue est incertaine. Au Musée de Leyde. Marbre

pentélique. Hauteur, m. 25 ; largeur, m. 11
;

épaisseur, m. 06. (PI. LXXXV).
Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —

J. H. HoLWERDA, Musée de Leyde, Catalogue, p. 228, n° 46.

Dans une niche à sommet cintré, sur les côtés

longs de laquelle se déroule une « inscription gnos-

tique », femme nue, debout, la main droite ramenée

sur les seins, l'autre main cachant le sexe. Une
accolade marque le nez et les sourcils, les yeux sont

figurés par deux grosses circonférences en léger

relief, la bouche par un trait incurvé.

8570. Fragment de statue trouvé dans le camp de

la X^ légion. La provenance n'est pas certaine. An-

ciennement conservé dans la collection Gildemees-

ter. Au Musée de Leyde. Marbre. Hauteur, m. 25.

(PI. LXXXVI).
Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —

W. C. Braat, Oudheidkundige Mededeelingen, 1939, p. 24.

Portrait d'un homme âgé, le visage ridé, donné

comme celui de Jules César. La pointe du nez

manque.

8571. Fragment de monument funéraire trouvé à

Nimègue, dans les fondations du château Valkof,

démoli en 1796. Au Musée municipal de Nimègue.

Pierre calcaire. (PI. LXXXVI, 1).

Photographie communiquée par M. H. Brogges. — Cata-

logue du Musée de Nimègue, XV, 354.

A droite d'un cartouche, ayant renfermé l'épi-

taphe disparue, les restes d'un personnage masculin

debout, probablement un soldat romain, d'après

une aquarelle exécutée, en 1809, par H. Hoggers et

conservée au Musée de Nimègue. (PI. LXXXVI, 2).

8572. Fragment d'un autel trouvé à Nimègue
en 1931. Au Musée de Nimègue. Pierre calcaire.

(PI. LXXXVII).

Photographie communiquée par M. J. Brunsting. — Compte
rendu du Musée municipal, 1931, p. 5.

Partie supérieure avec deux tores latéraux et

globe central. Fruits sur les petits côtés. Sur la face

principale, la dédicace : Matr
|
ibus

|
sive

|
Matronis.

8573. Autel trouvé à Zennewijnen, près de Tiel,

en 1930. Au Musée de Leyde. Pierre calcaire. Hau-
teur, m. 925 ; largeur, m. 48 ; épaisseur, m. 17.

(PI. LXXXVIII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
A. OxÉ, Ein rômisches Weihedenkmal fiir eine germanische

Gôttin, dans Oudheidkundige Mededeelingen, N. R., XII, 1931,

p. 5-12.

Dans une niche à sommet triangulaire, déesse

debout, vêtue d'une tunique courte, le bras droit

levé, l'autre bras retombant le long du corps et

maintenant un pli du vêtement. A sa droite,

un chien. Sur le soubassement, la dédicace : De
|

I

aefise ?) |
Nfejbucaege

|
Ulp(ius) Filinus p(rimi)

p(ilaris) trihun(us)
j

[leg(ionis)] XXX V(lpiae)

V(iitricis) Severian(a)e
\

[Alexandrinae] [ar]am

cum (a)ede sua a se
|

[re]fecit. V(otum) s(olvit)

l(ihens) Tn(erito) imp(eratore)
\
d(omino) n(ostro)

Severo [Alexandro] Aug(usto) co(n)s(ule)]. 222 de

notre ère.

Sur les côtes, feuilles de vignes et grappes de

raisins ; acanthes.

8574. Stèle funéraire, très mutilée, trouvée, en

1938, à Lobith. A la mairie de Lobith. Pierre. Hau-

teur, m. 79 ; largeur, m. 65. (PI. LXXXVII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
VOLLGRAFT, Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche

Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, N. R., DecU,

1938, p. 555. — J. H. Holwerda, Germania, t. 23, 1939,

p. 31. — A. W. Byvanck, Nederland in den Romeinschen

tijd, II, 1943, p. 392.

Pieds d'un soldat debout, à la partie supérieure

du monument. Au-dessous, dans un cartouche rec-

tangulaire, l'épitaphe : M Manlius (ou Mallius)
|

j
M(arci) f(ilius) Galer(ia) Genua

|

mile(s) le-

g(ionis) I (centuriae) Rusonis
\
anno(rum) XXXV,

stip(endiorum) XVI
\

Canio ad molem
\
sepultus

est. Ex test(amento)
\
heredes duo f(aciendum) cfura-

verunt).

Le texte mentionne le môle de Drusus et le nom

de lieu Carvio (Tab. Peut., Carvone).



72

VEGHTEN.

(Voir le tome IX, p. 75).

8575. Fragment de statue trouvé à Vechten,

en 1870. Au Musée de Leyde, Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 215 ; largeur, m. 10. (PI. LXXXIX).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
J. H. HoLWERDA, Catalogue, p. 228, n" 44.

Tête de Jupiter.

8576. Fragment de sculpture trouvé à Vechten-

Fectio, en 1947, dans les débris remplissant le fossé

du castellum en tuf, daté des années 210-260 de

notre ère. Au Musée de Leyde. Hauteur, m. 18.

(PI. LXXXIX, XC).

Photographie communiquée par M. A. E. Van GifiFen.

Tête de divinité masculine, assise sur un trône,

dont il ne subsiste plus que la partie supérieure du
dossier, ornée à l'arrière de deux volutes. La partie

inférieure du visage est encadrée par les lourdes

boucles parallèles de la barbe et de la moustache.

Sur la chevelure, disposée en grosses boucles paral-

lèles, maintenues par un bandeau, était placé un
modius, dont l'arrachement seul subsiste. Sérapis ( ?).
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GERMANIE ROMAINE.
BADE.

(CIVITAS AURELIA AQUENSIS).

(Voir : Germanie romaine, p. 292).

MŒRSCH.
(BADE).

Au cours de l'exploration d'une sablière, à St. Johann (canton de Morsch, près d'Ettlingen), au mois

de juillet 1939, on mit au jour un puits maçonné qui avait été comblé, à une date qui ne peut être postérieure

à 260 après J.-C, avec des fragments de statues et de bas-reliefs qu'un autel, recueilli sur le même empla-

cement, fait connaître comme représentant les statues de culte d'un sanctuaire dédié, antérieurement à 213

de notre ère, à Mercure et à Maia, par Lucius Cornélius Augurinus, decurio civitatis Aquensis. Un second

sanctuaire existait également à cet endroit, mais on ignore l'emplacement occupé par l'un et l'autre de ces

lieux de culte qui devaient probablement s'élever au voisinage de la sablière, près du croisement des voies

romaines, mettent en communication le limes avec la Rétie.

Les sculptures ainsi découvertes sont l'œuvre de tailleurs de pierres du pays, d'une exécution peu
soignée. Elles sont conservées au Musée d'Ettlingen. Les photographies m'ont été obligeamment communiquées
par M. Joseph Alfs.

BIBLIOGRAPHIE.

Joseph Alfs, Rômische Skulpturen von Morsch bei Ettlingen (Baden), dans Germania, t. 25, 1941, p. 111-120.

8577. Fragments d'une statue de Mercure. Grès.

Probablement grandeur nature. (PI. XCI).

J. Alfs, Germania, t. 25, 1941, p. 115-117, pi. 19, 2-5.

Mercure debout. Quatre fragments ont été retrou-

vés : 1, Base (largeur, m. 58 ; hauteur, m. 12 ;

épaisseur, m. 30). Deux pieds nus, le gauche, un

peu en retrait, repose sur une carapace de tortue.

Un léger ressaut paraît marquer l'emplacement de

l'extrémité terminale de la hampe d'un caducée.

Tout à fait à droite, les traces d'un sabot marquent

l'emplacement occupé par un bélier. — 2, Fragment

de jambe droite, brisée au genou et au-dessus de la

cheville. En arrière, tête de bélier, penchée en avant

et partie de l'avant-train. — 3, Fragment du bras

droit, brisé en deux morceaux. — 4, Tête de Mer-

cure, coiffée du pétase posé sur une rangée de grosses

bouclettes parallèles. L'extrémité inférieure du nez

est brisée, ainsi que la bouche. Grands yeux globu-

leux. Menton épais et lourd.

ESPÉRANDIEU XIV.

8578. Stèle ou bas-relief, brisé en trois morceaux.

Grès. Hauteur, m. 46 ; largeur moyenne, m. 31 ;

épaisseur, en haut, m. 04 ; en bas, m. 020.

(PI. XCI).

J. Alfs, Germania, t. 25, 1941, p. 115, pi. 18, 2.

Brisé à droite et dans le haut. Mercure nu, debout,

la tête coiffée du pétase, tournée vers la gauche. La

chlamyde, posée sur l'épaule, retombe sur le côté

gauche de la poitrine et sur l'avant-bras tendu en

avant, la main tenant le caducée par son extrémité

terminale. Dans l'autre main, une bourse reposant

entre les cornes d'un bélier, couché sur le sol aux

pieds du dieu. A sa gauche, un coq, placé légèrement

en dehors du champ de la stèle. Dans le fond, assez

indistinct, un petit édicule avec colonne et, à la

hauteur des épaules de Mercure, une architrave.

8579. Stèle brisée. Grès. Hauteur, m. 69 ; lar-

geur, m. 40 ; épaisseur, m. 045. (PI. XCI).

10
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J, Alfs, Germania, t. 25, 1941, p. 114-115, pi. 18, 1.

Haut-relief. Mercure nu, debout, brisé aux genoux,

les bras retombant naturellement le long du corps,

tenant la bourse dans la main droite, dans l'autre

main le caducée dont l'extrémité terminale est main-

tenue entre le pouce et les autres doigts, le fût repo-

sant dans le bras, l'autre extrémité appuyée contre

la chlamyde dont les plis réguliers retombent sur

l'épaule et le bras. Sur la chevelure, disposée en

couronne de bouclettes stylisées, est posé le pétase

dont le sommet, les ailes, ainsi que la bourse dépas-

sent le champ de la stèle contre laquelle est adossée

la figure ont disparu. Travail de stylisation compli-

quée dans le rendu du caducée et de mollesse dans

l'exécution de la musculature.

8580. Fragments de statue. Grès. Hauteurs,

m. 144, m. 30. (PI. XCII).

J. Alfs, Germania, t. 25, 1941, p. 117, pi. 20, 1-2.

Partie supérieure d'une corne d'abondance, rem-

plie de fruits ; main gauche enserrant du pouce et

de l'auriculaire l'extrémité terminale d'une corne

d'abondance, les trois autres doigts étendus sur le fût.

L'index et l'annulaire portent des anneaux gemmés.
Fragments d'une statue de la Fortune.

8581. Statuette mutilée. Grès. Hauteur, m. 55.

(PI. XCII).

J. Alfs, Germania, t. 25, 1941, p. 117-118, pi. 20, 3-4.

Amour étendu sur ses ailes déployées et en partie

brisées, les avant-bras repliés derrière la tête. Le
bras droit et la jambe coudée à angle aigu, le pied

appuyé contre le genou gauche, manquent. Bien

que non destiné à être vu, le revers est travaillé.

L'exécution du modelé du corps et du visage, aux

traits empâtés dans les chairs, est grossier. Les yeux

sont ouverts et de simples incisions marquent les

empennes des ailes.
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BRETTEN.

(BADE).

Au Sud-Est de Bretten, au lieu-dit « Hâssloch » et à 300 mètres environ du carrefour des routes Bretten-

Knittlingen, G. Wôrner explora, en 1885, un petit temple à cella carrée, entouré d'un portique à piliers de

bois supportant la toiture. Dans les décombres du fanum, un certain nombre de statues de culte et de bas-

reliefs, contemporains du ii^ siècle de notre ère, furent recueillis, ainsi que des objets en bronze, dont un

brûle-parfum, des outils en fer, des éléments de colliers en verre et des monnaies de bronze, dont une de

Faustine l'Ancienne. De même qu'à Hochscheid (voir p. 35), le temple était situé au voisinage d'une source.

Les sculptures et les bas-reliefs, dont les photographies m'ont été obligeamnaent communiquées par

M. Joseph Alfs, sont conservés au Musée de Bretten.
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Emst Wagner, Fudstâtten und Funde aus vorgeschichtlicher, rômischer und alamannisch-frànkischer Zeit im Grossherzogtum.
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Joseph Alfs, Ein gallo-rômischer Tempel bel Bretten (Baden), dans Germania, t. 24, 1940, p. 128-140, pi. 26-28.

8582. Bas-relief brisé en treize morceaux. Grès.

Longueur, 1 m. 06 ; largeur, m. 76 ; épaisseur,

G m. 036. (PI. XCIII).

J. AxFS, Germania, t. 24, 1940, p. 131-133, pi. 26, 5.

Dans un encadrement rectangulaire mouluré,

quatre divinités debout, de face. De gauche à droite :

Mercure nu, une chlamyde retombant de l'épaule

sur le côté gauche du corps, le caducée dans le bras

gauche, la bourse dans la main droite, l'avant-bras

légèrement écarté. Au-dessous, la tête et le cou d'un

bélier, couché aux pieds du dieu. Les jambes sont

brisées, la gauche au-dessous du genou, la droite à

mi-mollet. — Rosmerta tenant de la main droite le

caducée dont l'extrémité supérieure repose sur le

sol, dans l'autre main, ramenée à la hauteur de la

ceinture, la bourse. Elle est vêtue d'une longue robe

et d'un manteau enroulé autour des hanches et de

l'avant-bras droit. Son extrémité retombe sur le

côté gauche. Sur la chevelure aux mèches stylisées

et disposées en couronne, est placé un diadème. Le

visage est mutilé. Toute la partie droite du torse et

les bras manquent. — Partie inférieure du corps,

brisé à la hauteur de la ceinture et à mi-jambes

d'une divinité féminine, tenant de la main gauche

une corne d'abondance, un attribut indistinct dans

l'autre main retombant le long du corps. Elle porte

une longue robe et un manteau formant bourrelet à

la hauteur des hanches. La présence de la corne

d'cJîondance et la disposition des draperies rendent

vraisemblable l'attribution de ce fragment à une

image de la Fortune. — Du quatrième personnage

féminin, à droite, il reste le côté droit de la poitrine,

couvert par une légère draperie qu'une fibule cir-

culaire fixe sur l'épaule, laissant le bras nu, et la tête

sur la chevelure de laquelle est posée une couronne,

ou qui est peut-être recouverte d'une coiffure. La

position du bras indique que la figure était tournée

vers la droite. M. J. Alfs propose de reconnaître dans

cette dernière divinité une Victoire, et fait remar-

quer que le bas-relief présente, pour la première fois,

l'association de Mercure et de trois divinités fémi-

nines.

8583. Fragments de bas-relief. Grès. Longueur,

m. 395 ; hauteur, m. 30. (PL XCIII).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 134-135, pi. 27, 4.

Dans un encadrement rectangulaire, trois Déesses

Mères assises, de face, les pieds chaussés posés sur

un tabouret rectangulaire, chacune d'elles à l'inté-

rieur d'une niche en grande partie disparue, formant

une sorte de baldaquin. Entre les genoux, repose

une corbeille contenant des fruits ronds que la

Déesse Mère, placée à gauche, maintient des deux

mains. Les deux autres personnages soutiennent la

corbeille de la main droite, l'autre main repose sur

le genou, à plat. Le vêtement se compose d'une robe

longue descendant jusqu'aux pieds, aux plis symé-
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triquement ordonnés, que recouvre un voile ou un

manteau.

Trois fragments seulement ont été retrouvés :

1, angle supérieur droit ; 2, 3, partie inférieure du

corps des déesses, brisé à gauche à la hauteur de la

ceinture, au centre, coupé en biais sous les seins. Du
personnage, à droite, il ne subsiste plus que le frag-

ment central, depuis la ceinture jusqu'à mi-jambes.

8584. Fragments d'une statuette de Mercure.

Grès. Hauteur, environ m. 40. (PI. XCIII, XCIV).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 134, pi. 26, 2, 3.

De la statuette représentant le dieu debout sur

une base rectangulaire, la chlamyde retombant de

l'épaule sur le côté gauche du corps, le caducée dans

le bras gauche, un bouc couché à ses pieds,

il ne subsiste plus que la base avec les deux

pieds et la tête de l'animal (hauteur, m. 065).

8585. Fragment de statuette. Grès. Longueur,

m. 135. (PI. XCIV).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 134, pi. 26, 4.

Bras et main droite fermée sur une bourse. Frag-

ment de statuette de Mercure ou de Rosmerta.

8586. Tête de femme mutilée. Grès. Hauteur,

m. 185. (PI. XCIV).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 135-136, pi. 27, 1.

Les cheveux sont disposés en bandeaux ondulés,

séparés par une raie médiane. Les paupières sont

indiquées avec soin. Le nez, la bouche et le côté

droit du visage ont disparu.

8587. Bas-relief votif brisé en deux morceaux.

Grès. Hauteur, m. 30. (PI. XCIV).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 135, pi. 27, 2.

Enfant emmailloté dans une étoflFe ne laissant

apparaître que la tête et maintenue par une bande
enroulée.

8588. Fragment de bas-relief. Grès. Hauteur,
m. 08. (PL XCIV).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 135, pi. 27, 3.

Partie inférieure du corps d'un enfant emmailloté.

Les extrémités des pieds sortent des langes.

8589. Fragment de statuette, trouvé dans les

fouilles d'une villa gallo-romaine, à Laufenburg
(Bade). Au Musée de Stuttgart. Grès. Hauteur,

m. 149. (PI. XCV).

Photographie communiquée par M. Ernst Samesreuther. —
E. Samesreuther, Germania, t. 24, 1940, p. 35 et fig. 3.

Tête et buste de femme, brisé à la hauteur des

seins. La chevelure, divisée par une raie médiane,

retombe en deux grosses boucles sur les épaules. Le
revers n'est pas travaillé. Elle paraît vêtue d'une

robe, dont le col forme un léger bourrelet à la nais-

sance du cou. Le nez et la chevelure à droite sont

brisés. Les traits du visage reproduisent le faire des

tailleurs de pierre celtiques : traits empâtés dans

les chairs, menton épais, grands yeux à la pupille

indiquée, enfouis sous de puissantes arcades sourci-

lières, sourcils soulignés par un trait de ciseau. Les

mèches de la chevelure sont rendues par de pro-

fondes incisions parallèles.

A quelque distance de la tête, on recueillit une

petite tête de taureau, en grès, en très mauvais état

de conservation. Hauteur, m. 062.
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STUTTGART
ET RÉGION COMPRISE ENTRE L'ENZ,

LE HAUT NECKAR, LA WUTACH ET LE RfflN.

(Voir Germanie romaine : p. 320).

8590. Fragment de bas-relief, encastré dans le

mur d'un jardin, chez M. Queva, à Oggersheim.

Grès. Hauteur, m. 64 ; largeur, m. 70. (PI. XCV).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
Karl Kreuter, Heim.at-Blàtter fiir Ludwigshafen am Rhein

und Umgebung, 1936, n" 1.

Mercure nu, debout, brisé à la hauteur des aines,

coiflfé du pétase, une chlamyde retombant sur

l'épaule gauche et couvrant le bras dans lequel est

placé le caducée, dont la partie supérieure seule est

conservée. L'avant-bras gauche manque. Le bras

droit est écarté du corps et la main disparue tenait

la bourse.

8591. Haut-relief mutilé trouvé à Bondorf, dans

une fosse à déchets attenante à une officine de po-

tiers, utilisée à la fin du ii^ siècle de notre ère. Au
Musée de Stuttgart. Grès de Rottenburg. Hauteur,

m. 56 ; largeur, m. 37 ; épaisseur, m. 09.

(PI. XCV).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
H. Stall, Germania, t. 18, 1934, p. 231 et fig. 16. — O. Paret,

Fundberichte aus Schtvaben, N. F., VIII, p. 98.

Mercure debout. Les jambes brisées, la droite à

mi-cuisse, la gauche au genou, manquent. Un man-

teau, agrafé sur l'épaule droite par une fibule ronde,

couvre la poitrine et retombe en arrière dans le dos.

Dans le bras gauche, l'extrémité supérieure du ca-

ducée dont la hampe a disparu avec la main qui la

tenait. Le bras droit, écarté du corps, est brisé en

avant du poignet. La main devait tenir la bourse.

8592. Statuette trouvée, en 1931, au bord de

l'Echaz, sur la rive gauche, à environ 600 mètres de

son confluent avec le Neckar. Au Musée de Stutt-

gart. Pierre calcaire. Hauteur, m. 74. (PI. XCVI).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
P. Gœssler, Germania, t. XVII, 1932, p. 201 et pi. 10, 1-2.

Diane chasseresse debout sur une base rectangu-

laire. Un long séjour dans un milieu aqueux a cor-

rodé la surface de la pierre, entraînant la disparition

de la partie droite du visage. Brisée au-dessus de

l'épaule gauche. Le revers n'est pas travaillé. Le
poids du corps repose sur la jambe droite, la jambe
gauche portée en avant. La chevelure, disposée en

boucles rigides sur le sommet de la tête, retombe de

chaque côté du visage. Sur un chiton à gros plis,

descendant jusqu'aux genoux, est posé un manteau
court, passant de l'épaule droite en travers de la

poitrine, remontant sur l'épaule gauche et retom-

bant dans le dos. De la main droite, elle maintient

un arc contre le devant du corps, tandis que de

l'autre main elle saisit une flèche dans le carquois,

suspendu dans le dos par une courroie. Deux ani-

maux, probablement un chien et un lièvre, sont

placés de part et d'autre des jambes de la déesse.

— La statuette appartient au même laraire qui

renfermait une figurine de la Victoire, découverte

à 150 mètres plus loin (E., Germanie romaine,

p. 394, nO 627). Sur l'association de Diane et de la

Victoire, voir Drexel, 14. Bericht rômisch-germ.

Kommission, 1922, p. 50, n. 245.

8593. Stèle brisée en trois morceaux, trouvée,

en 1933, à Walheim, au Nord-Ouest de Kastell. Au
Musée de Stuttgart. Grès argileux. Hauteur,

m. 325. (PI. XCVI).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
O. Paret, Fundberichte aus Schtvaben, N. F., VIII, p. 117;

— Germania, t. 18, 1934, p. 63, fig. 22.

Fortune debout, la main gauche abaissée tenant

le gouvernail. Une corne d'abondance dans le bras

gauche. Elle est vêtue d'une robe, descendant jus-

qu'aux pieds chaussés, par-dessus laquelle est posé

un manteau. La presque totalité du corps et le men-

ton ont disparu. Les deux tiers du socle rectangu-

laire manquent.

La pierre avait été recouverte d'un enduit de

couleur blanche, sur lequel se détachent, en rouge

brun, les sourcils et les pupilles, les cheveux, séparés

en bandeaux ondulés par une raie médiane, les plis

du vêtement et Pédicule à fronton triangulaire sur

lequel apparait la figure en bas-relief.
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CANNSTATT.

(CASTELLUM N» 59).

(Voir Germanie romaine : p. 345).

8594. Bloc hexagonal trouvé à Cannstatt, dans

une fontaine, lieu-dit « auf der Steig ». Au Musée

de Stuttgart. Grès. Hauteur, m. 66 ; largeur,

m. 40. (PI. XCVII).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
P. Gœssler, Germania, t. 17, 1932, p. 204. — O. Pabet,

Fundberichte aus Schwaben, N. F., VII, 1931, p. 46.

Dans six profondes niches, de gauche à droite :

1. Sol, la chlamyde sur l'épaule droite, couronné de

rayons, tenant dans la main droite levée une torche,

dans l'autre main une patère. — 2. Luna, vêtue

d'une longue robe en forme de péplum, serrée à la

taille et maintenue dans la main gauche ; une torche

dans l'autre main. — 3. Mars nu, une coiflfure en

forme de casque sur la tête, tenant la lance de la

main droite, l'autre main appuyée sur le bouclier.

— 4. Mercure portant la chlamyde, le caducée dans

le bras gauche, la bourse dans la main tom-

bant le long du corps dont la partie inférieure a

disparu. — 5. Jupiter nu, la barbe et les cheveux

bouclés, tenant la lance dans la main droite et le

foudre dans l'autre main. — 6. Vénus nue, l'avant-

bras droit replié derrière la hanche, un miroir dané

la main gauche levée à la hauteur du visage. Divi-

nités des jours de la semaine dont six seulement sont

figurées.

8595. Autel trouvé à Cannstatt, dans une fon-

taine, lieu-dit « auf der Steig ». Au Musée de Stutt-

gart. Grès. Hauteur, 1 m. 14 ; largeur, m. 41 ;

épaisseur, m. 34. (PI. XCVIII).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
P. Gœssler, Germania, t. 17, 1932, p. 203. — O. Paret,
Fundberichte aus Schwaben, N. F., VII, 1931, p. 46.

Sur la face antérieure, dont le sommet est flanqué

de deux volutes, dédicace à Jupiter : I (ovi) 0(pti-

mo) M(aximo) Paterni(us) Aprilis Crescens v(o-

tum) s(olvit) l(aetus) l(ihens) m(erito). Sur les deux

petits côtés, deux figures assez effacées : à gauche,

Saturne, probablement barbu, voilé, tenant dans la

main gauche une corne d'abondance et s'appuyant

de l'autre main sur un gouvernail. A droite, un
Génie debout, nu, la chlamyde sur l'épaule gauche,

une corne d'abondance dans le bras gauche et de

l'autre main faisant une libation sur un autel à

l'aide d'une patère.
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OEHRINGEN.

(Voir Germanie romaine, p. 421).

8596. Stèle rectangulaire trouvée, en 1932, au

Sud-Ouest de Bûrgkastell. Au Musée d'ôhringen.

Grès argileux. Hauteur, m. 38 ; largeur, m. 40 ;

épaisseur, m. 065. (PI. XCVI).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart, —
O. Paret, Fundberichte aus Schivahen, N. F., VIII, 1932,

p. 53 ;
— Germania, t. 17, 1933, p. 232 et fig. 22.

Dans un cadre rectangulaire, trois divinités de-

bout, de face. De gauche à droite : Mercure nu,

coiflFé du pétase, la chlamyde sur l'épaule et le bras

gauche, le caducée dans la main ; le bras droit,

écarté du corps, la main tombante, tenant une bourse

qui repose entre les cornes d'un bouc, couché aux
pieds du dieu. Un éclat a emporté le menton de

Mercure. Au milieu, Minerve drapée et casquée, la

lance dans la main gauche et s'appuyant de l'autre

main sur un bouclier. Ensuite, Apollon nu, la main
droite, ramenée sur la poitrine, tenant le plectre ; le

bras gauche retombe le long du corps, la main posée

sur la lyre qui n'est pas figurée. Les chevelures sont

rendues par de petites boucles stylisées disposées en

couronne. Sculpture, d'un faire rude, œuvre d'un

sculpteur indigène de la deuxième moitié du

lii^ siècle après J.-C. (Voir Lothar Hahl, Zur Stil-

entwicklurig der provinzialrômischen Platik in Ger-

manien und Gallien, p. 43). On rapprochera ce bas-

relief de celui découvert à Stettfeld. (E., Germanie
romaine, p. 237, n» 370).

8597. Stèle trouvée, en 1932, au Sud-Ouest de

Bûrgkastell. Au Musée d'ôhringen. Grès argileux.

Hauteur, m. 32 ; largeur, m. 22 ; épaisseur,

m. 07. (PI. XCVI).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
O. Paret, Fundberichte aus Schivahen, N. F., 1932, p, 53 ;— Germania, t. 17, 1933, p. 252.

Dans un encadrement rectangulaire, Vulcain de-

bout, vêtu de l'exomis, qui laisse à nu le côté droit

de la poitrine et les genoux. Le bras droit est replié,

la main ramenée à la hauteur des seins, tenant le

marteau dont le manche s'appuie à l'épaule. Le bras

gauche, est plié à angle droit, la main pendante main-

tenant les tenailles qui reposent sur l'enclume. Une
courte barbe encadre le visage. La chevelure est

ramenée en une mèche pointant sur le sommet du
crâne.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

TOME IV.

SENONS.

P. 4, n° 2756. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,
Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 23, n» 33 (figure).

P. 6, no 2760. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, Orfè-

vreries hellénistiques, céramique et sculpture hellénistiques, dans

Mélanges Charles Picard = Revue archéologique, 1948, I,

p. 433.

Les personnages du cycle d'Iphigénie, reproduits sur l'autel

funéraire de Sens, au lll^ siècle, ont inspiré les potiers Dexter
et Censor, travaillant à Trêves dans le même temps. Leurs

poinçons reproduisent, à l'envers, les motifs de Sens, qui repa-

raissent également sur un cratère néo-attique de Balcik, décoré

au repoussé. De même que pour les reliefs qui se déroulent

aux flancs des vases arrétins, les emprunts n'ont pas été

directement faits à la grande sculpture, mais par les intermé-

diaires de surmoulages, exécutés sur des orfèvreries. Ces décors

céramiques, que l'on peut souvent dater avec une assez

grande précision, fournissent de précieux éléments à la chro-

nologie de la statuaire gallo-romaine.

P. 13, nos 2770, 2771. Ajouter à la bibliographie : Lothar

Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in

Germanien und Gallien, p. 48. Deuxième moitié du li^ siècle

de notre ère.

P. 50. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont, Recherches

sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 216, n° 23.

VILLY.

P. 92, n° 2917. Ajouter à la bibliographie : Revue historique

et archéologique du Libournais, 1948, p. 21-22.

AUXERRE.

P. 96, n° 2927. La statue a été mise en dépôt au Musée
du Louvre.

RAMBOUILLET.

P. 110, no 2956. Ajouter à la bibliographie : Jean Babelon,
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1941, p. 115.

TOURS.

P. 122, n° 2989. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 216, no 21.

ANGERS.

P. 139, no 3002. Ajouter à la bibliographie : F. KuTSCH,
Schumacher Festschrift, p. 276. I^'' siècle après J.-C.

NANTES.

P. 150, n° 3022. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,
op. cit., p. 216, no 22.

P. 161, no 3039. Le monument a été découvert en 1850,

en démoUssant un talus.

ESPÉRANDIEU XIV.

ROUEN.

P. 175. Ajouter à la bibliographie : Louis Deglatigny,
Inventaire archéologique de la Seine-Inférieure. Période gallo-

romaine. Évreux, 1931. — Du même. Additions et corrections.

Évreux, 1931.

PARIS.

P. 207, no 3132. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 14 et pi. 5, 1. — E. Kruger, Trierer Zeitschrift,

t. 15, 1940, p. 23, no 34 (figure) ; t. 16/17, 1941, p. 3-4.

P. 223, n° 3143. L'autel n'a pas été trouvé, comme l'indique

Espérandieu d'après Grivaud de La Vincelle {Antiquités

gauloises et romaines... Jardin du Palais du Sénat, 1807,

p. 231-232), dans la ce pile de l'ancien Pont au Change ». Le
même Grivaud de La Vincelle précise d'ailleurs que le monu-
ment a été découvert « lors de la construction d'un bâtiment

contigu au Palais de Justice, vis-à-vis le chevet de la Sainte-

Chapelle » {Recueil de monuments antiques ... ancienne Gaule,

1817, t. II, p. 124-125, pi. XV, 1-4). Il cite Passumot, ingénieur

du Roi, qui avait donné dans le Journal de Paris, du mardi

14 septembre 1784, n" 2058, p. 1092, des précisions dont,

semble-t-il, on ne saurait douter. L'autel aurait été trouvé, le

27 août 1784, « parmi les matériaux qui venaient d'être tirés

des fondations antiques placées à environ 10 pieds en terre ».

Ajouter à la bibliographie : Salomon Reinach, Catalogue

illustré du Musée des Antiquités Nationales, t. I, p. 114-115.

L'auteur indique que le monument a été découvert « derrière

la Sainte-Chapelle », en 1784.

P. 227, no 3146. Ajouter à la bibliographie : André Piga-

NIOL, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 1937, p. 206-207.

M. A. Piganiol reprend l'étude des deux figures parisiennes,

dont l'attribution à Julien l'Apostat avait été abandonnée. La
condamnation lui semble trop rigoureuse. Certains textes per-

mettent, en eff'et, de conjecturer que Julien a porté, d'abord

à Athènes, puis en Grèce, la couronne d'agonothète, avec

laquelle il est représenté sur ces effigies.

P. 250, no 3138. Ajouter à la bibUographie : F. KUTSCH,

Schumacher Festschrift, p. 276. i^r siècle de notre ère.

LINGONS.

P. 267. Ajouter à la bibliographie : Georges Drioux, Cultes

indigènes des Lingons. Paris, Langres, 1934.

P. 271, n° 3224. Le monument n'a pas été trouvé au Bas

des Fourches. L'indication donnée par le catalogue est fausse.

G. Drioux, Bulletin archéologique du Comité, 1936-1937,

p. 483.

P. 273, no 3228. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

op. cit., p. 225, n. 3 et fig. 46.

On pourrait croire à luie influence mithriaque, si, sur les

monuments de ce culte, la Lune n'était régulièrement placée

à droite et le Soleil à gauche.

11
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p. 274, no 3220. Ajouter à la bibliographie : F. Kutsch,

Schumacher Festschrift, p. 276. Règne de Claude.

P. 275, n° 3232. Le monument a été trouvé au Bas des

Fourches, et non au n° 15 de la rue Gambetta, à Langres.

G. Drioux, Bulletin archéologique du Comité, 1936-1937,

p. 483,

Ajouter à la bibliographie : W. Schleiermacher, Ein neues

Attribut fur Epona, dans Germania, t. 26, 1942, p. 154.

P. 294, n° 3272. Ajouter à la bibliographie : Revue historique

et archéologique du Libournais, 1948, p. 21-22.

P. 299, no 3280. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 33. Le monument peut être daté entre les années 160

et 170 après J.-C.

P. 304, n» 3293. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

op. cit., p. 216-217, uP 28.

P. 307, no 3301. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

op. cit., p. 216.

P. 311, no 3317. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

op. cit., p. 216. Sous les acrotères, sandales ?

P. 314, nP 3326. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

op. cit., p. 216.

P. 318, no 3338. Ajouter à la bibliographie, Franz Cumont,

ibid., p. 216.

P. 323, no 3351. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

ibid., p. 217.

VERTAULT.

P. 331. Ajouter à la bibliographie : Georges Drioux, Cultes

indigènes des Lingons. Paris, Langres, 1934.

P. 335, no 3376. Ajouter à la bibliographie : G. Drioux,

op. cit., p. 112.

P. 336, no 3377. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 109.

P. 338, nP 3382. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 101.

P. 340, n° 3385. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 94.

CHÂTILLONNAIS.

P. 344, nP 3394. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Mémoires de la Société éduenne, t. L, 1947, p. 38.

P. 352, dP 3410. Ajouter à la bibliographie : Le Châtillonnais

et VAuxois, 1909.

P. 353, Essarois. Ajouter à la bibliographie : G. Drioux,

op. cit.

DIJON.

P. 380, no 3455. Ajouter à la bibliographie : Fétu, Mémoires

de la Commission des Antiquités du département de la Côte-

d''Or, t. XIII, 1896-1897, p. XLii.— Morillot, ibid., p. lxxxiii.

— Porcherot, ibid., p. 228. — D'Arbaumont, ibid., t. XIV,
1898-1899, p. cii. — Henri Corot, ibid.. Comptes rendus,

novembre-décembre 1924, p. XLVi. — Le Bien public, 12 oc-

tobre 1896. — G. Drioux, op. cit., p. 48. — M. Porcherot,
Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la

Côte-d'Or, t. XIII, 1896-1897, p. 230-232, pense que la tête

découverte avec la statue représente la déesse Sirona.

P. 382, no 3458, et p. 385, n" 3464. Ajouter à la bibliogra-

phie : P. QuARRÉ, Un curieux monument de la Renaissance.

Le bas-relief des Triumvirs à Dijon, et Annales de Bourgogne,

t. XX, 1948, p. 132-136.

Le bas-reUef a été transporté, en 1942, au Musée de Dijon.

Le monument n'est certainement pas antique, mais l'œuvre

d'un ateUer de sculpture travaillant à Dijon au xvi® siècle.

P. 386, no 3467. Ajouter à la bibhographie : W. Schleier-

maceter, Ein neues Attribut fiir Epona, dans Germania, t. 26,

1942, p. 134.

P. 390, no 3474. Peut-être daté environ 240-250 après J.-C.

Lothar Hahl, op. cit., p. 35.

P. 399, 402, 406, 417, 439, nos 3493, 3500, 3513, 3600, 3601.

Ajouter à la bibliographie : M. Garnier, Le domaine et les

collections de Philibert de La Mare à Conternon, dans Mémoires

de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d^Or,

t. XVIII, p. 15 sqq.

P. 422, no 3555. Ajouter à la bibliographie : d'Arbaumont,
Catalogue..., nP 148.

P. 426, no 3567. Le monument est contemporain du dernier

quart du ll^ siècle de notre ère. Lothar Hahl, op. cit., p. 46.

Ajouter à la bibliographie, op. cit., p. 101.

P. 432, n° 3584. Ajouter à la bibliographie : A. CoLOMBET,

Mémoires de la Société éduenne, t. L, 1947, p. 37.

P. 434, n° 3586. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Les divinités aux oiseaux, le dieu aux colombes d^Alise, dans

Mélanges Charles Picard = Revue archéologique, 1948, I,

p. 228.

P. 435, n° 3588. Ajouter à la bibliographie : Revue des

Musées, nP 27, p. 66 (figure).

P. 437, nP 3595. Ajouter à la bibhographie : G. Drioux,

op. cit., p. 6.

P. 446, n" 3617. Ajouter à la bibliographie : Mémoires de

la Commission des Antiquités du département de la Côte-d^Or,

t. VL 1862-1863, p. 41.

P. 447, Temple de Beire-le-Châtel. Ajouter à la bibliographie :

G. Drioux, op. cit., p. 82.

P. 452, no 3636. Ajouter à la bibhographie : A. Colombet,

Revue archéologique, 1948, I, p. 228.

TOME V.

RÈMES.

P. 5, nP 3653. Ajouter à la bibhographie : H. Kœthe, Revue
archéologique, 1937, 2, p. 216.

P. 18, n*' 3666. Le monument est daté de l'année 232

après J.-C. (Lothar Hahl, Zur Stilenttvicklung provinzialrômi-

schen Plastik in Germanien und Gallien, p. 42).

P. 22, n° 3667. Fin du ii^ siècle après J.-C. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 34).

P. 37, no 3680. Ajouter à la bibhographie : Revue historique

et archéologique du Libournais, 194, p. 21-22.

P. 44, no 3693. Avant la fin du me siècle après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 48).

P. 53, no 3717. Avant le miheu du iii^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 48).

P. 54, nP 3720. Avant le miheu du iii^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, ibid.).

P. 55, 56, nos 3722-3725. Avant le miheu du iii^ siècle

après J.-C. (Lothar Hahl, ibid.).

P. 56-57, n09 3727-3729. Avant le miheu du iil^ siècle

après J.-C. (Lothar Hahl, ibid.).
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p. 59, n" 3735. Avant le milieu du iii« siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., ibid.).

P. 60-61, no 3738. Tombes militaires du iv« siècle de notre

ère. (Lothar Hahl, op. cit., p. 30, n. 126.— H. Kœthe, Revue

archéologique, 1937, 2, p. 230).

P. 165-166, n°8 3940-3943. Ces monuments peuvent être

attribués au IV^ siècle de notre ère. (Harald KtETHE, op. cit.,

p. 30, n. 126).

AMIENS.

P. 160. Ajouter à la bibliographie : Germaine Deneck, Les

origines de la civilisation dans le Nord de la France, dans

Mémoires de la Commission départementale des Monuments

historiques du Pas-de-Calais, t. IV, fasc. 2, 1943.

P. 165, vP 3941. Ajouter à la bibliographie : G. Deneck,

op. cit., pi. après p. 208.

P. 166, n° 3843. Le personnage ne tient pas une lance, mais

l'emblème indique son titre àHmaginifer (A. Blanchet,

Congrès archéologique de France, Amiens, 1936, p. 628). Le

cippe peut être daté du iv® siècle de notre ère. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 30, n. 126).

P. 167, no 3944. Ajouter à la bibliographie : G. Deneck,
op. cit., pi. et la p. 208. — SUvio Ferri, Osservazioni a un

monumento funerario di Amiens, dans Latomus, t. VIII, 1949,

p. 275-280 (figure). L'auteur propose de ramener ce monument
à l'époque trajane, plutôt que de le faire descendre à la fin

du iii^ siècle.

Le vieillard n'est pas imberbe, mais porte barbe et mous-

tache.

La stèle représente un sujet caractéristique de la sculpture

funéraire trévire : le père et la mère sous les traits de vieillards,

et le fils, un jeune homme, prématurément disparu.

BELGIQUE.

P. 189, n° 3980. Ajouter à la bibliographie : Baron DE LoË,

Musées royaux d^art et d^histoire. Belgique ancienne. Catalogue

descriptif et raisonné, t. III, Période romaine, p. 339, n" 18.

P. 189, no 3982. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 313-

314, no 83, fig. 127.

P. 190, no 3984. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 339,

n" 20.

P. 192, no 3985. Ajouter à la bibUographie : ibid., p. 339,

no 21.

P. 194, no 3990. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 317-

319, no 89, fig. 132-133.

P. 196. Ajouter à la bibliographie : ibid.

P. 196, n° 3995. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 312,

no 83, fig. 127.

P. 197, no 3997. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 344,
no 42.

P. 202, no 4003. Le bloc sculpté, contrairement à la des-

cription donnée, comporte une quatrième face, décorée d'un

bas-reUef représentant, dans une niche à sommet cintré une
divinité debout, de face, une draperie tombant de l'épaule

gauche, enroulée sur le bras gauche et le poignet, dont la main
est mutilée, et couvre le côté gauche du corps jusqu'au genou.

L'autre bras retombe, légèrement écarté du torse, au-dessous

de lui. Une sphère repose sur un rocher. La tête, dont le visage

a disparu, paraît couverte d'un bonnet phrygien. (PI. XCIX).
J. W. GooSENS, De Monumenten van Geschiedenis en Kunst
in de Provincie Limburg, I, De Monumenten in de gemeente

Maastricht, p. 45, fig. 27.

P. 207, no 4007. Ajouter à la bibliographie : DE LoË, Bel-

gique ancienne, t. III, p. 315-316, n^ 86, fig. 130.

P. 208, aP 4008. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 340, n° 5.

P. 212. Ajouter à la bibliographie : A. Bertran, Les fouilles

d^Arlon en 1936, dans Annuaire de la Société des Amis des

Musées dans le Grand-Duché de Luxembourg, 1937, p. 93-102.

P. 218, no 4019. Ajouter à la bibliographie : de Loë, op. cit.,

p. 338, no 8.

P. 227, n° 4035. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 337, nO 4.

P. 229, no 4040. Ajouter à la bibliographie : H. Kœthe,
Revue archéologique, 1937, 2, p. 124, fig. 8. — De Loë, op. cit.,

p. 337, no 3.

P. 240, n° 4049. Ajouter à la bibliographie : de Loë, op. cit.,

p. 337, no 7. — R. de Mayer, Interprétation d^un relief romain

d^Arlon, dans Bulletin trimestriel de Vlnstitut archéologique de

Luxembourg, 1938, p. 16-19. Une nouvelle interprétation du
bas-relief est proposée : brasseur, ou son intendant, goûtant

la bière avant la mise en futailles. La scène se rattacherait à

d'autres représentations relatives à la fabrication de la bière

(E., 4125, 4136).

P. 241, n° 4053. Ajouter à la bibliographie : DE LoË, op. cit.,

p. 338, n» 10. — M. E. Mariën, Les monuments funéraires

d^Arlon, dans Annales de Vlnstitut archéologique de Luxem-
bourg, t. LXXVI, 1945, p. 84-85. — Du même, La sculpture

à Vépoque romaine. Bruxelles, 1945, pi. XXII. — M. Renard,
La Louve androphage d'Arlon, dans Latomus, t. VIII, 1949,

p. 254-262.

Les dimensions du monument sont à rétablir ainsi : largeur,

m. 72 ; hauteur, m. 72 ; épaisseur, m. 60. L'ensemble

devait présenter une hauteur totale de 1 m. 60. Il^ siècle

après J.-C.

Ce type iconographique est parvenu dans la Gaule septen-

trionale par l'intermédiaire de la vallée du Rhône. Son origine

est à rechercher en Etrurie.

P. 280, n° 4118. Ajouter à la bibliographie : DE LoË, op. cit.,

p. 343, no 37.

P. 290, no 4130. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 342,

no 35.

P. 292, no 4132. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 342,

n° 33. — E. Thévenot, Mémoires de la Commission des Anti-

quités du département de la Côte-d''Or, t. XXI, fasc. III-IV,

1938-1939, p. 497.

P. 295, no 4133. Ajouter à la bibUographie : DE LoË, op. cit.,

p. 342, no 34.

P. 297, no 4134. Ajouter à la bibUographie : ibid., p. 341,

no 31.

P. 298, no 4137. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 342,

no 36.

P. 284, n° 4126. L'image de Cérès ou de Diane serait à rat-

tacher à l'école de sculpture qui a produit la colonne de

Mayence. (H. Kœthe, op. cit., p. 211.— L. Hahl, op. cit., p. 41).

P. 292, no 4132. Le monument a bien été découvert à

Semond.
Ajouter à la bibliographie : BuLLiOT et Thiollier, Mis-

sion..., 106. — G. Drioux, Cultes indigènes des Lingons, p. 46.

— MiGNARD, Excursions archéologiques, dans Nesle, Statis-

tique monumentale ... de Varrondissement de Châtillon-sur-Seine,

pi. XXXI-XXXII. — E. Thévenot, Mémoires de la Commis-

sion des Antiquités du département de la Côte-d^Or, t. XXI,
fasc. III-IV, 1938-1939, p. 497.

P. 335, no 4195. Ajouter à la bibUographie : E. KrûgeR,

Germania, t. 23, 1939, p. 252-254, fig. 1.

Je donne (pi. XCIX) une meilleure photographie du bas-

reUef, communiquée par le Musée de Ltixembourg.

P. 340, no 4208. Ajouter à la bibUographie : de Loë, op. cit.,

p. 341, no 28.
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p. 370, n" 4273. Le monument peut être daté environ 200 de

notre ère, et représente le style des sculpteurs trévires au

Luxembourg. (H. Kœthe, op. cit., p. 224).

MÉDIOMATRIQUES.

P. 377. Ajouter à la bibliographie : Maurice Toussaint,

Répertoire archéologique du département de la Moselle (période

gallo-romaine). Nancy, 1940.

P. 379. Ajouter à la bibliographie : Maurice Toussaint,

Mets à Vépoque gallo-romaine. Metz, 1948.

P. 392, no 4303. Environ 199 de notre ère. (L, Hahl, op. cit.,

p. 23, n. 99 o).

P. 400, no 4313. Environ 250 de notre ère. (H. Kœthe,
op. cit., p. 226).

P. 416-419, nos 4350-4356. Les bas-reliefs d'Epona ont été

trouvés dans un cimetière gallo-romain. M. TOUSSAINT, Metz

à Vépoque gallo-romaine, p. 109-110.

P. 420, n" 4359. Ajouter à la bibliographie : E. Kruger,
Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 22, n» 50 (figure).

P. 424, n° 4367. La frise de losanges sur l'archivolte est

traitée dans le goût de l'époque de La Tène. Le monument
est certainement l'un des plus anciens parmi les stèles funé-

raires, trouvées dans la zone militaire et peut être daté ap-

proximativement par la coifiFure de la femme des années 50

à 60 de notre ère. (H. Kœthe, op. cit., p. 204).

P. 452, n° 4425. Dernier quart du II* siècle de notre ère.

(L. Hahl, op. cit., p. 39).

P. 460, no 4429. Le monument serait contemporain de

l'époque constantinienne. (H. Kœthe, op. cit., p. 232).

P. 462, n° 4433. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana. Ein Bilder-Atlas, IV, Die Weihedenkmàler, 1928,

p. 52, pi. XXXI, 5.

P. 462, n° 4435. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,
Revue archéologique, 1948, I, p. 227. — W. Deonna, Genava,

1941, p. 122.

P. 472, no 4461. Provient de Cappel, canton de Saint-Avold,

arrondissement de Forbach.

P. 479, n° 4474. Le rocher sciJpté se trouve sur le territoire

de Roppeviller, canton de Bitche, et non sur celui d'Eppen-

brunn (Palatinat).

P. 479, no 4475. Milieu du iii* siècle de notre ère. (L. Hahl,
op. cit., p. 47).

P. 483, n" 4485. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, Die Grabdenkmàler, p. 54, pi. XLIII, 2-5.

P. 491, no 4495. Entre les aimées 164-181 de notre ère

(L. Hahl, op. cit., p. 39).

TOME VI.

METTERSHEIM.

P. 14, n° 4530. Le groupe a été trouvé près d'une mare.

LE KEMPEL.

P. 16. Au lieu de 4536, lire : 4537.

P. 17, n° 4539. Le monument provient, non de Hultenhau-

sen (canton de Phalsbourg), mais de Garrebourg (canton de

Phalsbourg).

HOMMERT.

P. 22. Au lieu de 4549, lire : 4551.

Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont, Recherches sur

le symbolisme funéraire des Romains, p. 127, n° 29.

SARREBOURG.

P. 28, no 4563. Environ 255 de notre ère. (Lothar Hahl,
Zur Stilentivicklung der provinzialrômischen Plastik in Ger-

manien und Gallien, p. 24, n. 99 d).

P. 35, n° 4566. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,
t. III, p. 59, pi. XXVI, 2. — A. Colombet, Revue archéolo-

gique, 1948, I, p. 227.

P. 37, n° 4568. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,
op. cit., p. 227.

LE DONON.

P. 47, n° 4585. Ajouter à la bibliographie : E. Linckelheld,
Deux nouvelles stèles du « Dieu au Cerf» du Donon, dans Mé-
moires de la Société nationale des Antiquaires de France,

t. LXXXI, 1944, p. 174-175.

a En réalité, le dieu porte une ascia, semblable à celle de la

nouvelle stèle (E., no 7800) ; cette ascia est même bien visible

sur le dessin reproduit. L'animal qui accompagne le dieu n'est

pas un bouc, mais un cerf, en tout pareil à celui de la nouvelle

stèle. H n'est pas à gauche du dieu, mais bien représenté der-

rière lui dans toute sa longueur, comme sur notre stèle. Les

cornes sont particulièrement bien reconnaissables. Le dieu

tient, comme ici, sa main droite entre les bois du cerf. La
pierre est trop efifritée pour laisser reconnaître les autres

détails. Malgré ces mutilations, nous sommes en droit de

voir, dans ce monument, un doublet de la nouvelle stèle. »

[E. Linckelheld].

VERDUN.
P. 65, no 4628. Après l'an 200 de notre ère. (L. Hahl, op. cit.,

p. 40).

LEUQUES.

P. 76, no 4650. Entre 211 et 222 de notre ère. (L. Hahl,
op. cit., p. 27).

P. 89, no 4678. i^r siècle de notre ère. La statue peut être

comparée à une Madone romane. Le corps est divisé en plans

remplis, bombés et étirés. Les draperies enveloppent les

formes ou ne les laissent apparaître que comme des éléments

secondaires. On retrouve également la même tendance à

l'ornementation qui permet de rapprocher la statue de celles

du tombeau de Nickenich (E., n°^ 7758, 7859 ; voir pi. CV).

H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 210.

TOUL.

P. 110, n" 4712. Environ les trente premières années du
m* siècle de notre ère. (L. Hahl, op. cit., p. 35).

ÉPINAL.

P. 121. Ajouter à la bibliographie : Maurice TOUSSAINT,

Répertoire archéologique du département des Vosges (période

gallo-romaine). Épinal, 1948.

P. 132, n° 4764. Le monument a été trouvé à Harol (Vosges).

(M. Toussaint, Répertoire ... Vosges, p. 35).
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p. 133, no 4766. Le monument a été trouvé à Escles (Vosges).

(M. Toussaint, op. cit., p. 27).

P. 140, n" 4780. Le monument a été trouvé à Charmois-

rOrgueûleux (Vosges). (M. Toussaint, op. cit., p. 20).

LE GRAND-MALDHEUX.
P. 147, n° 4795. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

op. cit., 226.

XERTIGNY.

P. 151, n° 4800. Le fragment fait double emploi avec le

n" 4762. Les fragments ont été trouvés entre Uriménil et

Uzemain.

DARNAY.

P. 158, n" 4815. Lire : lieu-dit ce La Hutte », commune de

Hennezel. (M. Toussaint, op. cit., p. 30).

MONTHREUX-SUR-SAÔNE.

P. 160, n" 4822. Le monument a été trouvé à Moblots,

près de Monthreux-sur-Saône. M. Toussaint, op. cit., p. 43.

P. 165, n° 4832. Le monument a été trouvé à Harol. (M. Tous-

saint, op. cit., p. 35).

MONTAGNE DE SION.

P. 165, u° 4835. Ajouter à la bibliographie : J. Fromols,

Bulletin de la Société archéologique champenoise, 1930, p. 18.

— R. Lantier, Revue archéologique, 1940, I, p. 263-264. —
L. Ombredanne, Les hermaphrodites et la chirurgie, Paris,

1939, p. 6-10, fig. 2, 5.

P. 168, no 4839. Début de l'Empire. (L. Hahl, op. cit., p. 44).

SOULOSSE.

P. 172, no 4845. Ajouter à la bibUographie : L. Hahl, op.

cit., p. 23, n. 99 a.

P. 173, n*' 4846. Comme le repas de paysans de Neumagen
(E., n" 5155 et t. IX, p. 406), que l'on peut dater des années 250-

275 de notre ère, la stèle marque une renaissance des modes
nationales. (H. Kœthe, op. cit., p. 227).

P. 186, n» 4869. Après 250 de notre ère. (L. Hahl, op. cit.,

p. 31, n. 126).

P. 194, no 4887. Après 230 de notreère.(/fcid.,p. 31, n. 126).

GRAND.

P. 197, no 4892. Le monument représente l'apparition du
tableau de mœurs qui sera très en faveur, dans l'art sépulcral,

à partir de la seconde moitié du li^ siècle de notre ère. —
(H. Kœthe, op. cit., p. 216).

Le monument peut être daté avant 164.

P. 202, no 4898. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

La victoire sur la mort et le symbolisme funéraire de VAngui-

pède, dans Latomus, t. VIII, 1949, p. 274.

Sur le monument à l'Anguipède, image de la mort et per-

sonnification de l'Océan, conducteur du mort, est substitué

un Génie ailé, précédant le cheval et porteur du trait de

foudre, vainqueur de la mort et véritable démon conducteur,

évoquant l'ange étrusque de la mort.

TRÊVES.

P. 214. Ajouter à la bibliographie : Josef Steinhausen,
Archàologische Siedelungskunde des Trierer Landes. Trêves,

1936. — Du même, Archàologische Karte der Rheinprovint.

T. I, Halbhlatt fur rheinische Geschichtskunde, XII. Bonn,

1932. — Siegfried LœsCHKE, Denkmàler von Weinbau aus der

Zeit Rômerherrschaft am Mosel, Saar und Ruwer. Trêves, 1933.

P. 215, no 4916 et t. IX, p. 387. Le monument, que l'on
peut rattacher à la période des années 70-80, garde des traces
de l'influence celtique dans le rendu delà draperie. (H. Kœthe,
op. cit., p. 212).

P. 216, no 4917. Ajouter à la bibliographie : P. Lambrechts,
Recherches nouvelles sur la colonne du dieu cavalier au géant
anguipède, dans Bulletin de VAcadémie royale de Belgique,
classe des Lettres, 1948, p. 535-548.

P. 221, no 4925. Ajouter à la bibliographie : Der Tempel-
bezirk im Altbachtale zu Trier, herausgegeben von Siegfried

Lœschcke. Heft I, Planausschnitt. Ritonatempel und Umge-
bung, bearbeitet von Erich GosE, Ludwig Hussong, Wilhem
JovY und Siegfried Lœschcke, p. 82 et pi. 17, 1.

P. 222, no 4927. Ibid., p. 83, n» 3 et pi. 18, 1 a-d.

P. 223, no 4929. Époque préflavienne. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 37).

P. 227, nP 4935. Fin de la période flavienne {ibid., p. 37).

H. Kœthe, p. 293.

P. 231, no 4941. Ajouter à la bibliographie : Der Tempel-
bezirk im Altbachtale zu Trier. Heft I, p. 85-86, n° 6 et pi. 17,

2 ; 20, 1, 2.

P. 234, n9 4951. Ajouter à la bibliographie : Germania,

1935, p. 262. — J. TouTAiN, B. S. N. A. Fr., 1944, p. 346.

P. 233, no 4947. Ibid., p. 84, n» 5 et pi. 19, 1 a, h.

P. 242, n" 4970. Ces reUefs, représentant un combat de

Gaulois dans le goût des Galatomachies hellénistiques, sont

contemporains de l'époque des Flaviens. (H. Kœthe, Revue
archéologique, 1937, 2, p. 216 et fig. 6).

P. 243, n° 4971. Ce piédestal, qui peut être daté de la pre-

mière moitié du l^'' siècle après J.-C, est traité suivant la

technique des sculpteurs sur bois, bien que tentant de se

conformer à un modèle romain. (H. Kœthe, op. cit., p. 204

et fig. 1).

P. 244, no 4974. Vers 300 après J.-C. {ibid., p. 231).

P. 259, no 5009. Pour la datation de la sculpture et son déve-

loppement en pays trévire, on devra tenir compte des dates

nouvelles que Harald Kœthe {Germania, t. 20, 1936,

p. 27 sqq.) propose pour la fondation de la ville de Trêves

qu'il attribue à Claude, en 41 après J.-C. Auparavant, il n'exis-

tait qu'un camp, d'où les stèles mihtaires. Mais, dès 45, la

cité est désignée comme florissante par Pomponius Mêla.

(A. Grenier, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions

et Belles-Lettres, 1936, p. 166).

P. 262, no 5017. Ajouter à la bibliographie : W. Schleier-

MACHER, Studien an Gôttertypen der rômischen Rheinprovinz,

dans 23. Bericht der rôm. germ. Kommission, 1933, pi. II, A.

P. 271, no 5035. Environ 164 après J.-C. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 46).

P. 287, no 5083 ; t. X, p. 210, n» 7595. Le monument

de la Charlottenau, le temple de Champlieu (E., 3803-3840),

les thermes de Sens (E., 2850), la Porte Noire à Besan-

çon (E., 5270), peuvent être rapportés à la période entre

les années 130 et 170 environ, pendant laquelle prennent

naissance de grandes architectures où les murs, les colonnes,

les piliers sont recouverts d'une texture d'ornements en reUef

très variés. (H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 214-

215).

P. 290, n<^ 5091. Le sujet représenté est Danaé, dans le

style de l'époque d'Hadrien, attendant, en compagnie d'un

Éros, son divin amant. (H. Kœthe, op. cit., 216 et fig. 5).

THELEY.

P. 301, n» 5116. Après 250 de notre ère. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 43).
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SCHWARZERDEN.

P, 305, no 5119. Ajouter à la bibliographie : Germania ro-

mana, t. III, p. 53, pi. XL, 1.

SAINT-WENDEL.

P, 308, no 5123. Le relief représente une scène d'expertise

d'étoffes. Il offre un exemple caractéristique du style des

ateliers trévires dans lequel dominent les proportions trapues

pour les figures humaines. C'est aussi une des premières mani-

festations de cet art, peu avant la première moitié du II® siècle.

(H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 221).

RUWERTHAL.
P. 313, n° 5133. La femme porte une coiffure à la mode

d'Ulpia Severina et de Galeria Severa. Fin du lll^ siècle après

J.-C. (H. Kœthe, op. cit., p. 230).

KENN.

P. 314, no 5135. Époque d'Hadrien. {Ibid., p. 316).

RINZENBERG.

P. 315, n° 5136. Ajouter à la bibliographie : Germania ro-

mana, t. IV, p. 52, pi. XXXI, 2.

SCHWARZENDEN.
P. 316, n° 5139. Ajouter à la bibliographie : Germania ro-

mana, t. IV, p. 52, pi. XXXI, 3. Deuxième moitié du lil^ siècle

après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 48).

NEUMAGEN.

P. 319 ; t. IX, p. 403. Ajouter à la bibliographie : W. vON
Massow, Die Grabmàler von Neumagen. Rômische Denkmàler

der Mosell und der angrenzenden Gebiete. Band II. BerUn, 1932.

P. 320, n° 5142. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 53, pi. XXXVIII, 2. — Lothar Hahl,
op. cit., p. 35. — H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 224-226.

Aux environs de 230 après J.-C.

P. 335, n° 5147. Ajouter à la bibliographie : Germania ro-

mana, t. m, p. 55, XLVII, 1. — H. Kœthe, op. cit., p. 226.

La femme, à gauche, porte une coiffure à la mode des

environs de l'année 230 aprè J.-C.

P. 337, no 5148. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 53, pi. XL, 2.

Un peu avant la moitié du ii^ siècle après J.-C. (H. Kœthe,
Revue archéologique, 1937, 2, p. 222).

P. 343, n° 5149. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 53, pi. XXXVIII, 4. — H. Kœthe, op. cit.,

p. 222. Entre 160 et 180 après J.-C.

P. 348, n° 5150. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 52, pi. XXXVII, 1. — Lothar Hahl, op.

cit., p. 23, pi. 8. — H. Kœthe, Revue archéologique, 1937,

2, p. 214.

Les rehefs que l'on classe généralement au temps d'Hadrien,

doivent être ramenés à la fin du i^^" siècle, ou au début du ii^,

car ils sont encore très voisins de la Fortune de Mayence,
qui date des années 90 après J.-C. environ.

P. 360, n" 5155. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 52, pi. XXXVIII, 1. Après le mUieu du
lll^ siècle de notre ère. (Lothar Hahl, op. cit., p. 36).

P. 362, n" 5155. Ces reliefs marquent, vers le milieu du
lli^ siècle après J.-C, une sorte de renaissance des modes
celtiques, en particulier dans le traitement des chevelures

longues, à la gauloise. (H. Kœthe, Revue archéologique, 1937,

2, p. 227-228 et fig. 9).

P. 364, n*' 5139. Dans les draperies se manifeste l'influence,

d'un atelier mayençais. (H. Kœthe, op. cit., p. 211).

P. 374, oP 5175. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 53, pi. XL, 4. — H. Kœthe, op. cit., p. 226.

— W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 134. Début
du III® siècle de notre ère.

P. 386, no 5193. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 53, pi. XXXIX, 2. Début du m® siècle

de notre ère.

MÔHN.

P. 409, n" 5229. Antérieurement à l'avènement des Flaviens.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 35, n. 25).

EHRANG.

P. 412, n° 5233. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 32, pi. VI, 5.

WINTERSDORF.

P. 419, n» 5237. Environ l'an 300 après J.-C, (Lothar Hahl
op. cit., p. 36 ; — H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 231).

JUNKERATH.
P. 422, no 5243. Ajouter à la bibliographie : H. Kœthe,

Strassendorf und Kastell bei Jiingkerath, dans Trierer Zeit-

schrift, t. II, 1936, Beiblatt, p. 82-90 (figures).

Trouvé dans l'assise supérieure de la tour B. — Deuxième
moitié du li® siècle après J.-C.

P. 428, n° 5251. Je donne (pi. C) la photographie de la

sculpture, dont un dessin seul avait été publié.

Ajouter à la bibliographie : H. Kœthe, Trierer Zeitschrift,

1936, p. 84 et pi. 3. Le monument quel'onpeut difficilement ratta-

cher à un groupe du dieu cavalier à l'anguipède, semble plutôt

devoir être attribué à la tombe d'un cavalier auxiliaire. Par

le style, il peut être daté de la seconde moitié du II® siècle

après J.-C.

P. 432, no 5261. Je donne (pi. CI) la photographie complète

du fragment, trouvé dans la tour B.

P. 434, n° 5263. Première moitié du IV® siècle après J.-C.

(H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 222-223 et fig. 10).

P. 435, n" 5265. Deuxième moitié du ii® siècle après J.-C.

(H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, 1936, p. 88-89 et pi. 6, 1-2).

P. 436, no 5266. Ajouter à la bibliographie : H. Kœthe,
op. cit., p. 85-86 et pi. 5, 2.

P. 436, vP 5267. Je donne (pi. CI) une photographie du

fragment de sculpture, dont seul un dessin avait été publié.

Trouvé dans les fondations de la tour B, ii® siècle après J,-C.

(H, Kœthe, Trierer Zeitschrift, 1936, p, 87-88, pi. 4, 2).

IGEL.

P, 437, no 5368, Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t, III, p. 34, pi, XXVII, 2-5, (Lothar Hahl, op.

cit., p. 36).

Le monument se place après le milieu du m® siècle de

notre ère.

P. 437, no 5268. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 49-51, pi. XXXIV-XXXV. — P, Clemen,

Kunstdenkmàler der Rheinprovinz, t. X,
P, 453, nP 5268, Sur une face est représentée l'apothéose

d'Hercule qui, par un symbolisme transparent, figure 1 hé-

roïsation du défunt, ou plus généralement la destinée de l'âme

qui, avec l'aide des puissances célestes, atteint le séjour des

bienheureux. (F. Cumont, op. cit., p. 174-175, p. 28, n. 1 ;

p. 98 ; p. 402, n. 3).
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TOME VIL

BESANÇON.

P. 28, n° 5271. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 216,

n. 26.

Le Musée de Besançon conserve d'autres stèles de même
forme, avec le même croissant lunaire au centre. La prove-

nance n'est pas encore certaine. [L. Lerat].

P. 28, bP 5272. Un viel inventaire du Musée précise le lieu

de la découverte : cour des Frères de Marie (Institution Saint-

Jean), près de l'actuel square Castan. Renseignement com-
muniqué par M. L. Lerat.

P. 29, n° 5275. Le monument aurait été trouvé à Jallerange

(Doubs). [L. Lerat].

P. 32, no 5278. Ajouter à la bibliographie : Vaissier, Mé-
moires de la Société d^Émulation du Doubs, 1903-04, p. 131-137.

P, 33, n" 5279. Ajouter à la bibliographie : F. CuMONT,
op. cit., p. 216, n. 27.

P. 34, n° 5281. L'indication « trouvée à La Viotte » est

erronée. Les deux têtes ont été acquises, en 1852, avec l'en-

semble de la collection Champy. Elles avaient appartenu à

l'ancien Cabinet Riduet. Le plus ancien inventaire du Musée
indique ce trouvées dans le Doubs », comme la plupart des

objets de cette collection. [L. Lerat].

P. 36, no 5287. Plutôt qu'une bandelette, le petit person-

nage tient une cnémide et se rattache aux représentations des

Amours jouant avec des armes. [L. Lerat].

MANDEURE.
P. 38, n° 5290. Le fragment est actuellement conservé chez

M. Grisey, cafetier, à Mandeure. Renseignement de M. Du-
vernoy, communiqué par M. L. Lerat.

BOURBONNE-LES-BAINS.

P. 44, n° 5304. Ajouter à la bibliographie : F, Cumont,
op. cit., p. 216, n. 27.

LUXEUIL.

P. 49. Les monuments ne proviennent ni de rétablissement

hermal, ni de ses abords immédiats, mais ont été découverts,

en 1845 et 1847, remployés dans les fondations de l'enceinte

médiévale. Abbé J. Roussel, Luxovium, Paris, 1924, p. 110

et suiv.

P. 57, n° 5330. A dater entre les années 150 et 160 de notre

ère. (L. Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen

Plastik in Germanien und Gallien, p. 33).

P. 59, n° 5333. Les trois fragments disparus de la partie

supérieure du monument ont été retrouvés par M. L. Lerat.

P. 64, n° 5347. Les sculptures en bois, figurées à la page 65,

1'^ rangée, nP^ 1 et 2, 2^ rangée, n" 3, ont été volées posté-

rieurement à 1939. [L. Lerat].

P. 67, n° 5354. Le monument n'est pas conservé à l'éta-

bUssement thermal, mais dans la cour de M. Chamagne, Espla-

nade du Chêne, à Luxeuil, ainsi que la partie supérieure d'une

stèle, avec tête, et un fragment de relief représentant Merciire

dont la tête et les pieds manquent, le tout en très mauvais

état. [L. Lerat].

P. 68, no 5337. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit, La
victoire sur la mort et le symbolisme funéraire de Vanguipède,

dans Latomus, t. VIII, 1949, p. 74.

Jupiter, portant le costume miUtaire, est dissocié du défunt,

nu, qu'il soulève de terre, appuyé au flanc de sa monture,
l'entraînant vers l'outre-tombe, tandis que le cheval pose ses

sabots antérieurs sur un anguipède hippophore.

P. 78, n° 5373. Le monument a été retrouvé, par M. L. Le-
rat, dans les réserves du Musée de Besançon et il est exposé
dans les salles de sculptures gallo-romaines.

HELVÈTES.

P. 81. Ajouter à la bibliographie : Fr. Stahelin, Die Schweiz

in rômischer Zeit, 2^ éd., 1931. — W. Deonna, Uart suisse

des origines à nos jours. Exposition. Ville de Genève. Musée
d''art et d^histoire, Genève, 1943. — Du même, Uart romain
en Suisse, Genève, 1944.

P. 82, no 5382. Ajouter à la bibhographie : W. Deonna,
Ville de Genève. Musée d^art et d^histoire. Choix de monuments
de Vart antique, Genève, 1923, fig. 22. — Du même, Uart
romain en Suisse, fig. 73.

Œuvre archaïsante du i^"" siècle de notre ère, moins un
portrait qu'une image idéalisée de divinité féminine, peut-être

Isis à laquelle on donne volontiers cette coiffure, dont les

boucles en tire-bouchon, ahgnées en deux rangées sxir le front,

rappellent les dispositions en usage à la fin du Vl® et au début

du v^ siècle avant notre ère. [W. DEOrfNA].

P. 84, no 5384. Ajouter à la bibliographie : W. Deonna,

La divinité aux Oiseaux de Martigny et d^Avenches, dans Ge-

nava, t. XIX, 1941, p. 120. — Du même. Exposition à Genève,

p. 23, n° 137. — A. Colombet, Revue archéologique, 1948,

1, p. 227.

P. 88, n» 5389. Ajouter à la bibhographie : W. Deonna,

L'art romain en Suisse, fig. 85.

P, 88, no 5390. Ajouter à la bibhographie : F. CuMONT,

op. cit., p. 216, n. 24. — F. Stahelin, Die Schweiz in rômischer

Zeit, p. 528, fig. 159.

P. 95, nP 5402. Ajouter à la bibhographie : W. Deonna,

L'art romain en Suisse, fig. 84.

P. 104, nP 5428. Ajouter à la bibUographie : ibid., fig. 72.

P. 107, no 5433. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 42, pi. XI, 3.

P. 109, no 5437. Ajouter à la bibUographie : W. Deonna,

Genava, t. XIX, 1941, p. 120. — Du même. Exposition Genève,

p. 23, n» 137.

P. 117, no 5449. Ajouter à la bibhographie : W. SCHLEIEH-

MACHER, Ein neues Attribut fur Epona, dans Germania, t. 26,

1942, p. 134.

RAURAQUES ET TRIBOQUES.

P. 119, no 5470. Ajouter à la bibliographie : Fromols, Une

réplique du héros-cavalier thrace à Belfort, dans Revue archéolo-

gique, 1946, I, p. 229-231.

P. 130, n» 5472. Après 200 de notre ère. (L. Hahl, op. cit.,

p. 40).

P. 134, uP 5477. Environ le troisième tiers du iii« siècle de

notre ère. {Ibid., p. 43).

P. 140, no 5530 ; t. X, p. 15-16. Ajouter à la bibhographie :

Ernest WiLL, Le bas-relief mithriaque de Strasbourg-Kœnigs-

hoffen, dans Revue archéologique, 1950, I, p. 66-85.
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Avec le secours qu'apportent les monuments mithriaques

de la région rhénane, l'auteur tente de retrouver, au moins

partiellement, l'ordonnance des scènes décorant les encadre-

ments du bas-relief de Strasbourg. Sur le pilier de droite, la

succession peut être ainsi restituée : de haut en bas, Mithra

portant le taureau ; Mithra traînant le taureau ; lion ; Sol

agenouillé devant Mithra ; alliance des deux dieux ; apo-

théose : Mithra sur le char de Sol. — Sur le pilier de gauche :

Mithra dans l'arbre ; Mithra coupant la branche ; naissance ;

gigantomachie ; Jupiter, Saturne. — Sur la frise : Mithra ; le

banquet ; l'assemblée des dieux ; incendie de la maison du
taureau ; capture du taureau.

P. 144, no 5493. Le monument est traité dans un style

élégant, rare dans les sculptures des ateliers trévires, mais

qui apparaît en Alsace et en Belgique, environ 200 après J.-C.

(H. KcETHE, Revue archéologique, 1937, 2, p. 224).

P. 146, n° 5495. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 27, pi. I, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 14,

pi. 2, 1. — E. W. Gerster, Mittelrheinische Bildhauer JVerk-

stàtten ini I. Jahrundert nach Christus, p. 52-59.

Entre les années 13 et 43 après J.-C.

Atelier de Musius.

P. 147, n° 5496. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 34, pi. IX, 2. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 30, n. 126, pi. 23, 1.

La fibule ronde et bombée permet de rapporter la stèle

au iv^ siècle après J.-C.

P. 148, n° 5499. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 39, pi. XIV, 2. — W. Schleiermacher,
Ein neues Attribut fur Epona, dans Germania, 26, 1942, p. 134.

P. 154, n° 5510. Ajouter à la bibliographie : R. Delbrûck,
Spàtrômische Kaiserportràts, Berlin, 1933, p. 173-174. —
H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 234-235.

P. 164, n" 5530. Début de l'époque des Antonins. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 24, n. 102. — F. Cumont, op. cit., p. 173).

P. 166-168, nos 5534^ 5535. Environ 150 après J.-C.

(H. Kœthe, op. cit., p. 216).

P. 169, n» 5538. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 58, pi. XXXV, 4.

P. 171. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger, Trierer

Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 26, n» 59 (figure).

P. 183, no 5563. Après 200 de notre ère. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 40).

P. 186, no 5566. Entre les aimées 211 et 222 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 27).

P. 192, n° 5579. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 42, pi. XVII, 4.

P. 224, no 5656. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 25, n. 99 b.

P. 242, no 5693. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,
op. cit., p. 173.

P. 247, n" 5701. me siècle de notre ère. (L. Hahl, op. cit.,

p. 42).

MAYENCE.

P. 261. Ajouter à la bibliographie : Ernst Wilhem Gerster,
Mittelrheinische Bildhauerwerkstàtten im I Jahrhundert nach
Christus. Bonn, 1938.

Dans cet essai, l'auteur a tenté de grouper par ateliers un
certain nombre de monuments funéraires, d'après le style et

la technique. Il reconnaît l'existence de six de ces ateliers,

ayant travaillé en Rhénanie, entre 10 et 100 de notre ère :

en Germanie supérieure, ateliers de Caelius, de Niger et de

Durius. Parallèlement aux recherches de Lothar Hahl, ces

travaux préparatoires, malgré leur part d'incertitude — et

même leur arbitraire — sont appelés à donner de fructueux
résultats dans le classement d'un matériel souvent trop

négligé.

P. 263, no 5724. Après 200 de notre ère. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 40).

P. 266, n° 5726. La figure peut être datée environ 90 après

J.-C, d'après la disposition de la chevelure en toupet, aux
cheveux bouclés, portée par les impératrices Julia et Domitia.

(H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 213).

P. 267, n^ 5727. Le monument appartient à la fin de la

période trajane. (Lothar Hahl, op. cit., p. 38).

Ajouter à la bibliographie : Germania romana, t. IV, p. 31,

pi. VI, 1.

P. 272, n° 5728. Le monument peut être rapporté à l'an-

née 225 après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 27, pi. 14, 3 sqq.).

P. 273, n° 5729. Époque préflavienne. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 37).

P. 274, nP 5730. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 26, pi. 14, 1 sqq.

P. 281, no 5739. Dernier quart du ii^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 46).

P. 281, n" 5740. Le monument appartient à l'époque pré-

flavienne. (Lothar Hahl, op. cit., p. 37).

P. 282, n» 5742. Époque des Flaviens. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 37).

P. 286, n" 5748. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 34, pi. VII, 5.

P. 287, no 5751. Ajouter à la bibliographie : Emst RiNK,

Der Genius eines Kaisers auf einem rômischen Relief in Mainz,

dans Mainzer Zeitschrift, t. XXIX, 1934, p. 26-27.

Ce n'est pas Junon, ou l'Abondance, tenant une corne

d'abondance et faisant une libation sur un autel, mais le Génie

de l'empereur.

P. 288, no 5752. Ajouter à la bibliographie : W. Schleier-

macher, Studien an Gôttertypen der rômischen Rheinprovinzen,

dans 23. Bericht der rôm. germ. Kommission, 1933, pi. 10, 2.

P. 294, nP 5757. Époque préflavienne. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 37).

P. 294, n» 5758. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 23, n. 99 b. — E. Krûger, Trierer Zeitschrift,

t. 16/17, 1941-42, p. 22.

P. 299, n° 5769. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 30.

P. 299, no 5770. Époque de Néron (?). (Lothar Hahl, op.

cit., p. 45).

P. 300, no 5774. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 17).

P. 301, n° 5775. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,

op. cit., p. 150, fig. 20.

Le souffle impétueux est matérialisé par une sorte de cornet

qui sort des lèvres et va en s'élargissant.

P. 302, no 5776. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,

Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 23, n» 54 (figure).

P. 303, no 5778. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 40. — E. Krûger, op. cit., p. 26, no 60.

Après l'année 200 de notre ère.

P. 304, no 5779. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,

op. cit., p. 23, no 53 (figure).

P. 306, no 5784. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 34, pi. VIII, 3. — E. Gerster, op. cit.,

p. 52-59.
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Atelier de Musius. Entre les années 40 et 45 après J.-C.

P. 307, no 5785. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 33, pi. VIT, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 17. — E. Gerster, op. cit., p. 97, 99.

Avant l'année 89 après J.-C. Atelier d'Annauso. (E. Gers-

ter, op. cit., p. 96, 98).

P. 307, no 5786. Avant l'année 74 après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 17).

P. 310, nO 5787. Environ 20-30 après J.-C. (E. Gerster,

op. cit., p. 52-59).

P. 310, no 5788. Ajouter à la bibliographie : Germania

roTnaT^a, t. III, p. 33, pi. VIII, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 17, pi. 5, 2. — E. Gerster, op. cit., p. 52-59.

Époque julio-claudienne. AteUer de Musius.

P. 311, n° 5789. Ajouter à la bibliographie : Germania

romaria, t. III, 34, pi. VIII, 4. — Lothar Hahl, op. cit., p. 15,

n. 44.

Avant la période des Flaviens. Entre les années 5 et 12

après J.-C. Atelier de Musius. (E. Gerster, op. cit., p. 52-55).

P. 311, n** 5790. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 32, pi. V, 3. — A. OxÉ, in Schumacher-

Festschrift, 1930, p. 302, fig. 1. — E. Gerster, op. cit., p. 52-

59. — Lothar Hahl, op. cit., p. 14.

Entre les années 13 et 43.

P. 313, n° 5792. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 31, pi. V, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 17.

Début de l'époque des Flaviens (70-92 avant J.-C).

P. 315, nP 5795. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 41, pi. XIX, 2. — E. Gerster, op. cit.,

p. 52-55. Environ 30-40. Atelier de Musius.

P. 317, nP 5798. Époque des Flaviens. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 14, 22. — E. Gerster, op. cit., p. 77, 85).

P. 318, n» 5799. Entre les années 70 et 90. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 17).

P. 319, no 5800. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 319, u° 5801. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 28, pi. II, 2. — Lothar Hahl, op. cit., p. 15,

n. 44.

Avant l'avènement des Flaviens : entre 5 et 12 ap. J.-C.

(E. Gerster, op. cit., p. 52-59).

P. 322, no 5804. Environ 40-45 après J.-C. Atelier de Mu-
sius. (E. Gerster, op. cit., p. 52-59).

P. 322, vP 5805. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 42, pi. XXI, 1.

Avant l'année 43 après J.-C.

P. 322, no 5806. Environ 12-17 après J.-C. Atelier de Mu-
sius. (E. Gerster, op. cit., p. 52-55).

P. 323, no 5807. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 28, pi. II, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 14.

Entre les années 13 et 43.

P. 325, n° 5812. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 43, pi, XXII, 4. Ateher de Musius. Envi-

ron 12 après J.-C. (E. Gerster, op. cit., p. 52-55).

P. 326, no 5813. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 42, pi. XX, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 45.

Avant l'époque des Flaviens. Peut-être entre 5-12 après J.-C.

(E. Gerster, op. cit., p. 52-55).

P. 327, no 5815. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 39-40, pi. XV, 1, 2. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 14, n. 43. — G. Behrens, Provinzialrômische Grabsteine

ESPÉRANDIEU XIV.

mit Verhiillung der Kôpfe der noch Lebenden, dans Germa-
nia, t. 24, 1940, p. 209-212 ;

— Mainzer Zeitschrift, 1927,
p. 41 sqq.

L'image des personnages représentés sur la stèle, mais
encore vivants était cachée par un appareil dont les trous de
fixation sont encore visibles autour des visages.

La stèle est contemporaine du règne de Claude.

P. 329-332, nOB 5816-5819, 5822. Début de l'époque des
Flaviens. (Lothar Hahl, op. cit., p. 17).

P. 333, n° 5823. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 40, pi. XVI, 1. — E. Gerster, op. cit.,

p. 75, 82. Atelier d'Annaius. 35-43 après J.-C.

P. 334, n° 5824. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 39, pi. XIV, 3. — E. Gerster, op. cit.,

p. 52-55. Atelier de Musius. Entre 30 et 40 après J.-C.

P. 334, no 5824. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,
Germania, t. 16, 1932, p. 32.

P. 336, n» 5826. Milieu du me siècle après J.-C. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 47).

P. 336, no 5827. Environ 160 après J.-C. (Lothar Hahl
op. cit., p. 23, n. 99 d).

P. 339, no 5829. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 17).

P. 340, no 5833. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 53, pi. XXXIX, 3-5.

P. 341, nP 5834. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 37, pi. XII, 4, 6.

P. 342, n" 5835. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 30, pi. III, 3. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 14, pi. 2, 1. — E. Gerster, op. cit., p. 75, 83.

Entre les années 13 et 43 avant J.-C.

P. 344, no 5838. Entre les années 70 et 90 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 19, pi. 3, 3. — E. Gerster, op.

cit., p. 77, 85. — CUMONT, Recherches, p. 435, fig. 89).

P. 346, n" 5840. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 31, pi. IV, 5. — Lothar Hahl, op. cit., p. 16.

Époque de Vespasien.

P. 347, nO 5841. Entre 70 et 80 après J.-C. (E. Gerster,

op. cit., p. 97, 99).

P. 349, n° 5847. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 35, pi. X, 1.

P. 350, n° 5850. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 30, pi. IV, 2. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 16, pi. 4, 2. — H. KcETHE, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 211.

Le monument, qui peut être daté de l'époque de Vespasien,

a subi, particulièrement dans l'exécution des draperies, l'in-

fluence de l'atelier mayençais de la Colonne.

P. 352, n» 5852. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 33, pi. VII, 3. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 17, pi. 5, 2. — E. Gerster, op. cit., p. 77, 85.

Peut être de l'époque de Néron.

P. 354, no 5854. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 34, pi. IX, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 17.

Entre les années 70 et 75 après J.-C.

P. 358, no 5860. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 38, pi. XIII, 5. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 17.

Entre les années 70 et 78 après J.-C.

P. 358, n» 5861. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 28, pi. I, 3. — E. Gerster, op. cit., p. 52-

55. Ateher de Musius. Environ 20-30 après J.-C.

12
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p. 359, no 5862. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 29, pi. 21, 2.

P. 363, no 5866. 170 après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 25, pi. 12).

P. 365, no 5867. Entre les aimées 70 et 90 (?). (Lothar

Habdl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 365, no 5868. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 41, pi. XVIII, 5.

P. 366, no 5870. Atelier d'Annaius. Entre 45 et 50 après

J.-C. (E. Gerster, op. cit., p. 75, 83).

P. 367, n» 5873. Fin du ii^ siècle ou début du ra^ siècle

après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 39).

P. 369, n° 5875. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 42, pi. XXI, 2.

P. 377, u9 5887 et t. X, p. 93. Ajouter à la bibliographie :

Germania romana, t. IV, p. 28-30, pi. I-V, 2. — Lothar Hahl,
op. cit., p. 15, pi. 3, 2. — H. Kœthe, Revue archéologique,

1937, 2, p. 211. — W. Schleiermacher, Germania, 26, 1942,

p. 134.

Entre les années 54 et 58 après J.-C.

TOME VIII.

NÉMÉTES.

P. 5, no 5893. Environ 240 après J.-C. (Lothar Hahl, Zur

Stilenttvicklung der provinzialrômischen Plastik in Germanien

und GcUlien, p. 41).

P. 12, no 5907. Après 200 de notre ère. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 40).

P. 15, no 5910. Après 200 de notre ère. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 40).

P. 31, no 5924. iii^ siècle après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 42, pi. 21, 1).

VALLÉE DE L'ERBACH ET SES AFFLUENTS.

P. 41, nP 5938. Troisième tiers du Ul^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43, n. 58).

P. 41, nP 5939. Troisième tiers du ui^ siècle de notre ère.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

P. 43, no 5940. Troisième tiers du ni^ siècle de notre ère.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

P. 46, no 5942. Milieu du iii^ siècle après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 48).

SPIRE ET RÉGION COMPRISE ENTRE LA QUEICH
ET L'ISNACH.

P. 51, no 5953. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,
Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 24, nP 56.

P. 53, nP 5955. Ajouter à la bibliographie ; Germania romana,

t. III, p. 40, pi. XVI, 2. — Lothar Hahl, op. cit., p. 43, n. 58.

— E. Gerster, op. cit., p. 52-55.

I^'' siècle après J.-C. Atelier de Musius. 15 après J.-C.

P. 63, nP 5973. Après l'an 200 de notre ère. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 40).

P. 63, n° 5974. Troisième tiers du iii^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

P. 66, nP 5980. Après l'an 200 de notre ère. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 40).

P. 72, no 5988. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,
Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 29.

P. 76, n° 5993. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 25, pi. 13, 1. — H. Kœthe, Revue archéologique,

1937, 2, p. 221.

Le monument offre un style a massif», qui règne encore aux
environs de l'année 181.

VANGIONS.

P. 90, n° 6011. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. III, p. 35, pi. X, 3. — Lothar Hahl, op. cit., p. 17. —
E. Gerster, op. cit., p. 52-55.

Avant l'année 50 après J.-C. et peut-être en 43.

P. 92, n° 6014. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. III, p. 32, pi. VI, 4. — Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 44.

Avant l'avènement des Flaviens.

P. 94, n° 6016. Avant l'avènement des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 15, n. 44).

P. 96, n° 6018. Avant l'avènement des Flaviens. Atelier

d'Annauso. (Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 44. — E. Gerster,
op. cit., p. 97, 98).

P. 106, no 6040. Milieu du me siècle après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 48).

P. 106, n° 6041. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,
Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 25, nP 58 (figure).

P. 106, no 6044. iv^ siècle après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 30, n. 126).

P. 115, n° 6062. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 23, n. 99 a.

VALLÉE DU GLAN ET SES AFFLUENTS.

P. 123, no 6067. Troisième tiers du m^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

P. 126, no 6074. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 51, pi. XXX, 2.

P. 133, n" 6078. nie giède après J.-C. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 42).

P. 136, no 6082. iii^ siècle après J.-C. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 42).

P. 146, no 6098. Troisième tiers du ra^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

P. 150, no 6108. Époque de Trajan. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 38).

P. 154, no 6117. Troisième tiers du in^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

UBIENS.

P. 158, n» 6121. Probablement période claudienne.

(F. Kutsch, in Schumacher Festschrift, p. 276).

P. 160, no 6124. Environ 240 après J.-C, (Lothar Hahl,

op. cit., p. 41).

P. 161, no 6125. Avant les aimées 42-61 après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 14, n. 40, pi. 4, 1. — E. Gerster, op. cit.,

p. 75, 83). Atelier d'Annaius.

P. 163, no 6126. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 43, pi. XXI, 3.

P. 167, n° 6136. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 30, pi. IV, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 15, n. 44. — E. Gerster, op. cit., p. 75, 83.

Avant l'avènement des Flaviens ; environ 43-50 après J.-C.

Atelier d'Annaius.
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p. 168, aP 6137. Avant l'avènemeiit des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 15, n. 44. — E. Gersteb, op. cit., p. 75, 83).

Entre 43 et 50. Atelier d'Annaius.

P. 169, no 6138. Époque de Claude. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 14, n. 43).

P. 172, no 6144. Entre les années 170 et 180 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 39).

Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, s. v., Sankt Goarstein.

— Bonner Jahrbûcher, Heft 145, 1940, p. 195, pi. 36-37.

Le monument a été transporté au Musée de Bonn. Lors de
son enlèvement, on a pu constater que le pilier reposait sur

un soubassement, ayant la forme d'une demi-sphère.

P. 191, n° 6170. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,
Germania, t. 16, 1932, p. 34, fig. 6 ; essai de reconstitution

avec la tête placée au sommet du pilier. — H. Kœthe, Revue
archéologique, 1937, 2, p. 203-204.

Le pilier de Pfalzfeld « est probablement la reproduction

en pierre d'un revêtement métallique d'un pilier de bois, car

le style n'est pas celui de la sculpture sur bois. Le monument,
qu'on n'a pas encore réussi à interpréter, portait sur sa partie

supérieure, aujourd'hui perdue, une tête humaine. Le fait de

la reproduction en pierre pourrait bien indiquer le commen-
cement d'une influence de la sculpture romaine importée,

quoique le style appartienne encore entièrement à l'époque de

La Tène ». [H. Kœthe].

P. 192, n° 6171. Avant l'avènement des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 37).

P. 195, n" 6177. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 34, pi. VIII, 1.

P. 198, no 6179. Ajouter à la bibliographie : E. Krùger,
Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 18, n" 46 (figure).

KOBLENTZ ET LA RÉGION COMPRISE ENTRE LA
MOSELLE ET L'AHR.

P. 198. Ajouter à la bibliographie : Adam Gûnther, Das
Tômische Koblenz, dans Bonner Jahrbûcher, Heft 142, 1937,

p. 35-76.

P. 201, no 6184 (= 5770). Ajouter à la bibliographie : Adam
Gûnther, Das rômische Koblenz, dans Bonner Jahrbûcher,

Heft 142, p. 54-55, pi. 17-18. — E. Krûger, Ein rômischer

Familie Grabstein in Koblenz, dans Festchrift fiir August Oxé,

1938, p. 128-134 (figures). Photographie communiquée par le

Musée de Coblence. (PI. Cil).

Le décor est divisé en deux registres par un bandeau sur

lequel est gravée l'épitaphe. En haut, dans une niche dont le

sommet est orné de la représentation d'une coquille, flanquée

de feuilles d'acanthes dans les écoinçons, trois personnages

sont réunis : à droite, une femme est assise, vêtue à la romaine
d'une robe dont les plis retombent sur les pieds chaussées de

bottines à bouts efiilés. Sur le même banc, au centre, un homme,
portant autour du cou le foulard indigène et une tunique des-

cendant à la cheville. Visage et cheveux ont disparu. A gauche,

assis dans un fauteuil à pieds tournés, les pieds chaussés posés

sur un tabouret bas, un jeune homme tient un volume déployé

sur les genoux. En avant de lui, une table phante. Au registre

mférieur, les bustes de cinq jeunes filles, la chevelure retom-
bant en arrière sur les épaules de chaque côté du cou, autour

duquel est passé un collier, portant parfois en pendentif, un
anneau ou un disque. Elles tiennent dans la main droite un
éventail ou une fleur. Sur les petits côtés de la stèle, debout
sur les feuillages, issus d'un arbre, un Attis, en costume
thrace, le menton reposant dans la main, dans l'attitude de la

tristesse. Au-dessus, un grand boucher d'amazone, orné d'une

feuille, auquel sont suspendus en diagonale deux autres bou-
cliers d'amazone plus petits.

Première moitié du i^r siècle après J.-C.

P. 202, no 6186. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 56, pi. XLVIII, 4. — Adam Gûnther,
Bonner Jahrbûcher, Heft 142, 1937, pi. 16.

P. 202, n° 6189. Ajouter à la bibhographie : Adam Gûn-
ther, op. cit., p. 53 et pi. 16, 1. La tête a été trouvée à Co-
blence, FlorinspfeQ"engasse, au cours de travaux d'édilité.

P. 203, no 6190. Entre les années 130 et 160 après J.-C,
(Lothar Hahl, op. cit., p. 138).

P. 212, no 6207. Ajouter à la bibliographie, Germania romana,
t. III, p. 38, pi. XIII, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 22.

Époque des Flaviens.

P. 215, no 6211. Entre les aimées 170 et 180 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 39).

P. 215, no 6212. Ajouter à la bibliographie : de Loë, Bel-

gique ancienne, t. III, p. 343, n" 39.

P. 216, n» 6213. Ajouter à la bibliographie : E. Gerster,
op. cit., p. 75, 84. Milieu du i^r siècle après J.-C.

Atelier d'Annaius. Environ 50 après J.-C.

P. 217, no 6214. Ajouter à la bibUographie : Helmuth
ScHOPPE, Ein griechischer Vorbild fur Kôlner Terrakotten,

dans Germania, t. 22, 1930, p. 240-244.

BONN ET LA RÉGION COMPRISE, ENTRE L'AHR, LE
ROER ET LE CONFLUENT DE L'ERP.

P. 218-219. Ajouter à la bibliographie : F. Œlmann, Das
rheinische Landesmuseum in Bonn. Seine Entwicklung und
Aufgaben. Festschrift, 1936.

P. 220, n° 6220. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. V, pi. VIII, 4, p. 35.

P. 230, no 6239, 6240. Ajouter à la bibhographie : E. Krû-
ger, Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 20, no 51 (figure).

P. 234, no 6248. Avant l'année 42 de notre ère. (E. Gers-

ter, op. cit., p. 109-111. — L. Hahl, op. cit., p. 17),

P. 236, n9 6251. Entre les années 30 et 60 de notre ère.

(E. Gerster, op. cit., p. 109).

P. 237, no 6252. Entre les années 43 et 50 de notre ère.

(Ibid., p. 109, 110).

P. 237, n° 6253. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 30, pi. III, 4. — L. Hahl, op. cit., p. 14.

— E. Gerster, op. cit., p. 109, 110.

Entre les années 40 et 70 de notre ère.

P. 238, n" 6254. Entre les années 43 et 50 de notre ère.

(E. Gerster, op. cit., p. 109, 111).

P. 239, n» 6255. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 38, pi. XIII, 2. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 15, n. 44. — E. Gerster, op. cit., p. 109, 110.

Avant l'époque des Flaviens, entre 60 et 65 après J.-C.

P. 241, n° 6257. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 31, pi. IV, 4. — E. Gerster, op. cit., p. 109,

111.

Entre les années 50 et 70 après J.-C.

P. 241, n° 6259. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 28, pi. II, 3. — Lothar Hahl, op. cit., p. 15,

n. 45. — E. Gerster, op. cit., p. 78, 84.

Avant l'avènement des Flaviens, et peut-être entre les

années 35 et 42 avant J.-C. ; 50 à 60, selon E. W. Gerster,

P. 243, n° 6262. Après l'année 100 de notre ère, mais avant

le règne d'Hadrien. (Lothar Hahl, op. cit., p. 20, pi. 6, 4).

P. 244, no 6264. Probablement en 101 de notre ère. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 20, pi. 6, 3).



92 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

P. 245, nP 6265. Environ 43-50 après J.-C. (E. Gerster,

op. cit., p. 109, 110).

P. 247, n° 6268. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 35, pi. X, 4. — Lothar Hahl, op. cit., p. 21,

n. 85. — E. Gerster, op. cit., p. 76, 84.

Début de l'époque des Flaviens : entre 50 et 60. Atelier

d'Annaius.

P. 247, n9 6269. Entre 43 et 50 après J.-C. (E. Gerster,

op. cit., p. 109, 110).

P. 247, no 6270. Entre les années 70 et 90 après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 249, no 6273 (et non : 6373). Entre les années 70 et 90 (?)

(Lothar Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

Atelier de Caelius, environ 20-30 de notre ère. (Gerster,

op. cit., p. 31-33).

P. 250, no 6275. Début de la période des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 252, n" 6282. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 32, pi. VI, 1. — Wilhem Zwikker, Bemer-

kungen zu den rômischen Heeresfahnen in der àlteren Kaiserzeit,

dans 27, Bericht der rôm. germanischen Kommission, 1937,

p. 16, pi. I, 2. — Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 44. — E. Gers-

ter, op. cit., p. 109, 111.

Avant l'avènement des Flaviens, environ 57 après J.-C.

P. 253, nP 6283. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 32, pi. VI, 3. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 15, n. 44. — E. Gerster, op. cit., p. 109, 110.

Avant l'avènement des Flaviens. Environ 43-50 après J.-C.

P. 254, n° 6284. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 38, pi. XII, 5.

P. 255, n° 6286. Avant l'avènement des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 37, n. 29).

P. 257, no 6289. Avant l'avènement des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 15, n. 44. — E. Gerster, op. cit., p. 109,

110).

P. 258, no 6292. Avant l'avènement des Flaviens, entre 60

et 65 après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 44.— E. Gers-
ter, op. cit., p. 109, 111).

P. 262, no 6300. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 44, pi. XXIII, 6.

P. 263, n" 6303. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 40, pi. XVII, 2.

P. 266, n" 6307. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 46, pi. XXII, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 27, pi. II, 1. — H. Koethe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 220.

Deuxième décade du ii^ siècle après J.-C.

P. 271, n° 6316. Ajouter à la bibliographie : Bonner Jahr-

bûcher, Heft 145, 1940, p. 196, pi. 38. — Lothar Hahl, op.

cit., p. 38.

Le monument, que l'on peut dater environ 164 après J.-C,
est entré dans les collections du Musée de Bonn.

P. 274, n° 6320. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 38, pi. XIII, 6. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 15, n. 44. — E. Gerster, op. cit., p. 76, 85.

Avant l'avènement des Flaviens ; entre 50 et 60 après J.-C.

Atelier d'Annaius.

P. 276, n" 6321. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 54, pi. XLIII, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 34.

Environ le dernier tiers du li^ siècle après J.-C.

P. 279, no 6330. Début de la période des Antonins. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 23, n. 99 d).

P. 282, n» 6335. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 57, pi. XXXV, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 23, n. 99 d. — H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 216.

De même que le précédent monument, le relief peut être

daté de l'année 150 avant J.-C.

P. 281, n° 6333. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 50, pi. XXVII, 2.

P. 283, n° 6336. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 46, pi. XXII, 3. — Alfons M. Beck, Die
lateinischen Offenharungsinschriften des rômischen Germaniens.

Ein Beitrag sur Volskunde unserer Urfahren, dans Mainzer
Zeitschrift, t. XXXI, 1931, p. 24 (figure). — Lothar Hahl,
op. cit., p. 51.

Environ 170 après J.-C.

P. 284, n" 6337. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 34, pi. VIII, 2.

P. 285, n° 6338. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 42, pi. XVII, 3.

P. 286, n° 6349. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 46, pi. XXII, 2.

P. 287, no 6342. Ajouter à la bibliographie : W. Schleier-

macher, Studien zur Gôttertypen der rômischen Rheinprovinzen,

dans 23. Bericht der rômisch. germanischen Kommission, 1933,

p. 16.

P. 294, n» 6355. Environ 230/240 après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 53).

P. 296, no 6358. Ajouter à la bibliographie : Germ^ania

romana, t. IV, p. 46, pi. XXII, 4.

P. 301, no 6369. Entre les années 70 et 90 après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 54).

COLOGNE.

P. 310, n" 6384. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 41, pi. XVI, 5.

P. 315, nP 6390. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 40, pi. XVI, 3.

P. 317, no 6393. Entre les années 164 et 181. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 39).

P. 320, no 6398. Je donne (pi. CIII) une meilleure photogra-

phie que celle publiée précédemment. Photographie commu-
niquée par le Musée de Bonn.

Le monument est entré par échange avec le Musée de

Cologne, dans les collections du Musée de Bonn. (Bonner

Jahrbucher, Heft 143/144, 1939, p. 333, pi. 61, 1.

Hauteur, m. 226 ; largeur, m. 250 ; épaisseur, m. 45.

P. 323, n^* 6402. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 53, pi. XXXII, 4.

P. 326, n" 6407. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 35, pi. IX, 2. — Lothar Hahl, op. cit., p. 38.

Entre les années 130 et 160 après J.-C.

P. 330, no 6412. Environ 170 après J.-C. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 51).

P. 331, no 6413. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 42, pi. XVIII, 3.

P. 332, no 6416. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 23, n. 99 a.

P. 333, no 6420. Deuxième quart du in« siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 47).

P. 335, n» 6425. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 37, pi. XII, 3.

P. 336, n» 6426. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 56, pi. XLVIII, 2.

P. 337, no 6428. Peut-être entre les années 35 et 42 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 17).
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p. 340, n° 6434. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 39, pi. XV, 9.

P. 341, no 6435. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana^ t. III, p. 44, pi. XXV, 3. — E. Gerster, op. cit.,

p. 97, 99.

Entre 70 et 80 après J.-C.

P. 342, n° 6436. Entre 50 et 70 après J.-C. (E. Gerster,

op. cit., p. 97, 98).

P. 345, no 6439. Ajouter à la bibliographie : E. Kruger,
Ztvei Darstellungen der germanischen Gôttin Vagdavercustis,

dans Germania, t. 22, 1938, p. 100-104. — Lothar Hahl,

op. cit., p. 104. — H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 220.

Germania romana, t. IV, p. 48, pi. XXV, 3. — Hermann
ScHNiTZ, Die Weihung eines Gardepràfekten an die Dea Vagda-

vercustis, dans Germania, t. 24, 1940, p. 255-266.

L'autel a été consacré entre les aimées 165 et 167 après J.-C.

P. 345, n^ 6440. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 41, pi. XVIII, 4. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 18. — E. Gerster, op. cit., p. 77, 86,

Entre les années 70 et 90 après J.-C.

P. 346, n° 6441. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 43, pi. XVIII, 5.

P. 347, n° 6443. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 29, pi. II, 4. — E. Gerster, op. cit., p. 31-33.

Atelier de Caelius. 35 après J.-C.

P. 348, no 6446. Entre les années 10 et 35 après J.-C. ;

peut-être 20 après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 14, pi. 2, 3.

— E. Gerster, op. cit., p. 31-33).

P. 349, n° 6447. Fin du règne de Néron et début du règne

de Vespasien. (Lothar Hahl, op. cit., p. 19, pi. 6, 2. —
E. Gerster, op. cit., p. 97, 98).

P. 350, no 6448. Entre 70 et 80 après J.-C. (E. Gerster,
op. cit., p. 97, 99).

P. 351, no 6449. Après Hadrien. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 21, n. 98).

P. 352, n" 6450. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 40, pi. XVI, 3. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 14.

Le monument peut être daté de la période comprise entre

les années 10 et 35 après J.-C. ; et plutôt avant 42.

P. 353, no 6452. Entre les années 10 et 35 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 14. — E. Gerster, op. cit., p. 31-33).

P. 354, no 6454. Entre les années 70 et 90 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., 21, n. 85. — E. Gerster, op. cit.,

p. 97, 99).

P. 356, o9 6455. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 21, n. 85. — E. Gerster, op. cit., p. 120).

P. 357, no 6456. Environ 92 après J.-C. (E. Gerster, op.

cit., p. 121, 130-131).

P. 357, n° 6457. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 35, pi. XI, 3. — W. Schleiermacher,
Studien an Gôttertypen der rômischen Rheinprovinzen, dans

23. Bericht der rômisch-germanischen Kommission, 1933,
pi. 15, 2. — Lothar Hahl, op. cit.^ p. 20, pi. 7, 1.

Entre les années 89 et 104 après J.-C.

P. 360, no 6460. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar,
Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 361, n9 6463. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 35, pi. XI, 2. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 20. — E. Gerster, op. cit., p. 121.

Entre les années 70 et 90, plutôt vers la fin de l'époque

des Flaviens.

P. 363, no 6466. Entre les années 70 et 92 après J.-C.

(E. Gerster, op. cit., p. 121. — Lothar Hahl, op. cit., p. 19).

P. 364, no 6467. 85 après J.-C. (E. Gerster, op. cit., p. 120).

P. 365, v9 6468. Environ 30-40 après J.-C. Ateher de
Musius. (E. Gerster, op. cit., p. 52-55).

P. 366, n° 6469. Début de la période des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 368, n° 6472. Début de la période des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85. — E. Gerster, op. cit., p. 97, 98).

P. 370, n" 6478. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 41, pi. XVIII, 1.

P. 371, n» 6479. Première moitié du lll^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 24, n. 99 d).

P. 374, no 6483. Fin de la période des Flaviens. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 19, n. 71 ; p. 20. — E. Gerster, op. cit., p. 121).

P. 379, n° 6488. Ajouter à la bibUographie : Germania

romana, t. III, p. 55, pi. XLVIII, 1.

P. 379, nO 6489. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 42, pi. XIX, 3.

P. 382, n° 6495. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 40, pi. XVII, 6.

P. 383, no 6497. Entre les années 30 et 35 après J.-C.

(E. Gerster, op. cit., p. 31-33).

P. 383, d9 6498. Entre les années 70 et 90 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 384, n° 6499. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 40, pi. XVII, 4.

P. 387, no 6506. Entre les années 220 et 230. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 53).

P. 388, no 6508. Ajouter à la bibliographie : E. KrûgeR,

Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 20, no 49 (figure).

P. 389, n° 6510. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 41, pi. XVIII, 6. — E. Gerster, op. cit.,

p. 31-33.

Atelier de CaeUus. 20-30 après J.-C.

P. 393, n" 6250. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 43, pi. XXI, 4.

P. 396, no 6528. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 62, pi. XLII, 3.

P. 407, no 6555. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 44, pi. XXV, 2.

P. 411, n» 6559. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 46, pi. XXIII, 2.

TOME IX.

AIX-LA-CHAPELLE ET LA RÉGION COMPRISE ENTRE
LA MEUSE ET LA ROER.
P. 10, n° 6575. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. III, p. 2, pi. V, 2.

Le mobilier funéraire permet de dater le monument du
début du 11^ siècle après J.-C. Le traitement souple et tran-

quille du vêtement paraît contemporain de la fin de la période

trajane et des premières années du règne d'Hadrien. (H. Kœthe,

Revue archéologique, 1937, 2, p. 213-214.— Lothar Hahl, Zur

Stilentivicklung der provinsialrômischen Plastik in Germanien

und Gallien, p. 18, pi. 4, 4).

Le monument est entré, par échange avec le Musée de

Neuss, dans les collections du Musée de Bonn. {Bonner Jahr-

biuher, Heft 143/144, 1939, p. 333 et pi. 60).
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XANTEN ET LA RÉGION COMPRISE ENTRE L'ERFT,
LA MEUSE ET LE RHIN JUSQU'AU VAHAL.

P. 15, n° 6577. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. IV, p. 32, pi. VI, 6. — Lothar Hahl, op. cit., p. 28, pi. 17, 3.

P. 16, nP 6578. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. IV, p. 30, pL V. — Lothar Hahl, op. cit., p. 28, pi. 17, 1.

P. 18, n" 6581. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. III, p. 28, pi. I, 2, — Lothar Hahl, op. cit., p. 13. — E. Gers-

TEB, Mittelrheinische Bildhauerwerkstàtte im I. Jahrhundert,

n. Chr,, p. 31-33.

Après l'année 9 de notre ère.

P. 21, n" 6583. Ajouter à la bibhographie : Germania romana,

t. IV, p. 39, pi. XV, 6. — Lothar Hahl, op. cit., p. 27.

Entre les années 222 et 235 après J.-C.

P. 23, vP 6589. Ajouter à la bibhographie : Germania romana,

t. III, p. 35, pi. XI, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 21, n. 87.

Fin de la période des Flaviens.

P. 25, n° 6592. Règne de Claude. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 18, n. 68).

P. 29, n° 6597. Avant l'avènement des Flaviens, entre 50

et 60 après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 44. — E. Gers,

TER, op. cit., p. 76, 84).

P. 33, no 6606. Milieu du m® siècle. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 47).

P. 33, n° 6607. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. III, p. 40, pi. XVII, 3. — Lothar Hahl, op. cit., p. 13.

— E. Gerster, op. cit., p. 31-33.

Entre les aimées 10 et 43 après J.-C. Avant l'année 17.

[E. Gerster].

BATAVES, CANNINÉFATES, MARSES, FRISONS.

P. 25, no 6610. Ajouter à la bibliographie : H. Harden-
BERG, Uautel de Mercure Arverne à Horn, dans UAntiquitê
classique, t. XV, 1946, p. 5-42.

P. 43-44, nos 6518 à 6621. Les monuments ont été trouvés

à une date inconnue. Ils ne figuraient pas dans la collection

de Smetius. Ils ont été mentionnés pour la première fois dans :

In DE Betouw, De castris veteribus, p. 36. (Renseignement
communiqué par M. Daniels).

P. 44, no 6623. Le monument a été trouvé à une date in-

connue. Gravure dans Smetius, Antiquitates Neomagenses
(1678), p. 66 et frontispice. Il a fait partie de la collection

de Smetius. (Renseignement communiqué par M. Daniels).
P. 45, no 6624. Ajouter à la bibliographie : J. H. Holwerda,

Oudheidkundige Mededeelingen, N. R., t. VI, 1925, p. 80-94.

P. 46, n° 6625. La main fermée a été trouvée également
sur le Hunerberg, mais antérieurement et non sur le même
emplacement que le fragment d'Attis. Abeleven et Bijleved,
Catalogue, B. A. I., 12. (Renseignement communiqué par
M. Daniels).

P. 48, vP 6627. La pièce a été trouvée lors de la démolition
du château Valkkof, de même que les monuments n°^ 6626,
6628, en 1796. (Renseignement communiqué par M. Daniels).

P. 49, n° 6629. La provenance est inconnue. (Renseignement
communiqué par M. Daniels).

P. 50, no 6630. Lh-e : 6631.

P. 51, no 6634. Découverte lors des fouilles de C. J. Reu-
VENS et C. Leemans, en 1834, sur l'emplacement du fort
Krayenhoflf, près de Nimègue, dans les fondations d'un grand
édifice indéterminé d'f//pio Noviomagus.

P. 51, n° 6635. Le monument a été découvert à Heerlen,
de même que le n" 6670, et non à Nimègue. (Renseignement
commimiqué par M. H. Brunsting).

P. 51, no 6636. Le monument a été extrait des fondations

d'un mur, près de la tour principale du château de Volkhof.

(Renseignement communiqué par M. Daniels).

P. 76, n° 6668. La disposition des fragments est inexacte.

(Voir la lithographie publiée dans W. Pleyte, Nederlandsche

Oudheden, Batavia, pi. XI, 2 a, b). Guirlande entre deux
médaillons ; à droite, une grande figure assise (?) ; au centre,

quatre figures plus petites, dont une fileuse avec quenouille

et fuseau ; à gauche, peut-être un second personnage. Sur la

face latérale droite du monument funéraire : une grande
figure masculine nue, peut-être Jupiter avec le foudre et la

lance. [H. Brunsting].

P. 76, nP 6669. Le nom officiel du village est Dodewaard.
Fin de la période flavienne. (L. Hahl, op. cit., p. 21,

pi. 7, 21).

P. 77, n° 6671. Le petit autel a été retrouvé (Pl. CIII). Sur
chaque côté, un arbre styUsé. Trouvé, en 1870, dans le castellimi

romain. Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 245 ; épaisseur,

m. 08. (Renseignement communiqué par M. Brunsting).

P. 77, n° 6673. Le monument a été trouvé dans le castellum

romain de Fectio. Au Moyen âge : Wdtenbourg. (Renseigne-

ment communiqué par M. H. Brunsting).

Après le règne d'Hadrien. (L. Hahl, op. cit., p. 21, n. 89).

P. 77, uP 6673. Même provenance.

P. 82, n° 6680. Même provenance.

NARBONNAISE.

P. 87, vP 6685. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
La stèle au danseur d^Antibes et son décor végétal. Étude sur

le symbolisme funéraire des plantes. Paris, 1942.

La reproduction donnée sous le n^ 6685, d'après un moulage

et « détourée », peut induire en erreur. Le registre inférieur

était complété par deux signes qui ont disparu de la gravure.

Au delà des moulures dessinant un arc de chaque côté, on

distingue une étoUe à six rayons, intacte à gauche et mutilée,

mais encore bien distincte à droite (p. 35) ; à la partie supé-

rieure, un tronc qui va en s'élargissant au ras du sol. La forme

conique de la rainure qu'il soutient est celle du cyprès pyra-

midal, dont la pointe a disparu en partie par suite de la muti-

lation du monument (p. 33).

La partie la mieux conservée, sous l'épitaphe, montre un
vase sans anses d'où sortent deux tiges terminées par une

feiùlle de lierre (p. 5). M. de La Souchère propose d'y voir :

(C Le filet ou réticule fermé par une couUsse terminée par

deux glands, dans lesquels le pantomime mettait ses objets

de toilette, en somme les armes parlantes du danseur » (p. 5).

P. 96, n" 6693. Ajouter à la bibliographie : P. DE Brun,
Les dieux de Glano et de Glanum près Saint-Remy-de-Provence,

dans Provincia, t. XV, 1935, p. 249-250 et pl. I. — Ch. Picard,

Revue des Études latines, 1938, p. 375.

P. 100, no 6701. Ajouter à la bibliographie : E. Cohen, Les

monuments de Vart gallo-grec et gallo-romain en Basse-Provence,

p. 15, pl. IV, fig. 3.

P. 105, no 6711. Ce qui reste de la statue, découverte à

Arles, en 1750, est conservé au Musée de Saint-Remy-de-

Provence, et non à celui d'Arles. Elle avait été transportée

au château de Lagoy, où elle fut brisée pendant la Révolu-

tion. Un fragment, bas de jambe et extrémité de chaussure,

se trouve encore dans la chapelle Saint-Bonnet, au château

de Lagoy.

Ajouter à la bibhographie : Héron DE ViLLEFOSSE, Bulletin

de la Société nationale des Antiquaires de France, 1908, p. 227.

— F jR. F. Benoit, Bouches-du-Rhône, fasc. V, p. 152,

no43.
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p. 104, n° 6707. Ajouter à la bibliographie : P. Jacobsthal,

Journal of hellenic Studies, t. 59, 1939, p. 69 et suiv. —
Ch. Picard, Revue archéologique, 1945, 2, p. 135-137.

Par les dimensions, le type, la technique du dos et de la

base, la Niobide d'Arles est à rapprocher de la statue de

Médée, tenant un glaive et s'apprêtant à massacrer ses enfants.

Exécutées en calcaire commun, quoique de couleur diflférente,

M. Jacobsthal suppose, avec vraisemblance, que l'une et

l'autre statue pourraient bien provenir du théâtre d'Arles, oiî

elles auraient constitué, dans des niches, comme une galerie

d'images dramatiques, illustrant les plus fameuses tragédies

du répertoire classique. Elles appartiendraient alors toutes les

deux à la décoration du théâtre d'époque augustéenne dont

les fouilles ont fait connaître l'importance et la richesse.

(E., t. I, p. 117-119, nos 137.140).

P. 126, n° 6759. Début du i^r siècle de notre ère. (F. KuTSCH,
Schumacher Festschrift, p. 276).

P. 142, n° 6796. Ajouter à la bibliographie : W. Deonna,
Uart romain en Suisse, fig. 48. Apollon.

P. 143, n" 6798. Ajouter à la bibliographie : ibid., fig. 60.

P. 156, n° 6823. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 214,

226 et fig. 226.

P. 183, n° 6881. Le monument a été trouvé dans la plaine

basse de Roquefort, quartier de La Courtine, en 1893.

P. 184, no 6885. Trouvé à Bizanet, en 1842.

P. 186, n" 6888. Trouvé dans le terrain de Gaussan, par-

celle 139 de la section D du plan cadastral de Bizanet, au

lieu-dit « Saint-Estèbe », en 1904.

P. 188, n° 6894. La pièce est d'origine inconnue. Supprimer
a trouvée à Lézignan», eta Tournal, Catalogue, p. 87, n» 395».

P. 188, Dp 6896. La statue a été trouvée aux Amarates,

près de Narbonne. Calcaire oolithique. Hauteur, 1 m. 47.

(Tournal, Catalogue, p. 86, u9 386).

Le rendu de la draperie tendrait à démontrer que le style

des draperies de Nikenich et de Naix ne s'est pas propagé

dans l'Est de la Gaule sans avoir passé par la Provence.

(H. KcETHE, Revue archéologique, 1937, 2, p. 210).

P. 189, u9 6899. Supprimer : « Tournal, Catalogue, p. 87,

no 394 ».

P. 193, nP 6907. Début du i^r siècle. (F. Kutsch, op. cit.,

p. 276).

P. 201, n» 6918. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt,
Les monuments funéraires gallo-romains du Comminges et du
Couserans, dans Annales du Midi, LIV-LV, 1945, p. 206,

no 111.

P. 201, no 6919. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 187,

u9 41.

P. 201, no 6920. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 208,

no 118.

P. 207, uP 6932. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 29, n. 21.

P. 211, no 6940. Ajouter à la bibhographie : F. KuTSCH,
op. cit., p. 276. Début du i^r siècle.

PÉRIGUEUX.

P. 216, 218 ;
nos 6953, 6954, 6958. Ajouter à la bibliographie

F. CuMONT, op. cit., p. 215, n. 14.

P. 218, no 6958. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 220.

SAINT-AMBROIX-SUR-ARNON.

P. 232-253, nos 6991-7017. L'ensemble des stèles peut être

daté environ le premier quart du lll^ siècle de notre ère.

(L. Hahl, op. cit., 35).

P. 254, no 7020. Photographie communiquée par le D"" Jani-
caud. Dans le fronton, bouclier d'Amazone. (PI. C).

P. 258, no 7033. Ajouter à la bibhographie : P. Lambreciits,
Latomus, t. VIII, 1949, p. 156, n. 3.

L'homme drapé, les jambes repliées, serait un cavaUer.
P. 260, no 7038. Ajouter à la bibhographie : P.-F. FouR-

NIER, Antiquités gallo-romaines de Varennes-sur-Usson, dans
Bulletin de la Société historique et scientijique de l'Auvergne^
t. LVII, 1937, p. 59-67.

LE ROUERGUE.
P. 263, no 7047. Je pubhe (pi. C) une photographie de

la stèle, découverte en 1863, à La Graufesenque et conservée
au Musée de Millau. La tête, placée dans l'arcatiue, est celle

d'une femme.
Photographie et renseignements communiqués par

M. L. Balsan.

P. 281, no 7077. L'original est conservé au château de
Liemais, chez M. BaUivat, et non pas à Autim, au Musée de
la Société Eduenne. [A. Colombet].

BLIGNY-SUR-BEAUNE.

P. 281, no 7079. Personnification de la ville, toute proche,

de Beaune. (A. Colombet, Mémoires de la Société éduenne,

t. L, 1947, p. 37).

P. 282, nO 7083. Lire « Royer ».

P. 288, no 7095. Ajouter à la bibhographie : Héron DE VlL-
LEFOSSE, Bulletin archéologique du Comité, 1916, p. 18-22. —
Guéneau, Mémoires de la Société académique du Nivernais,

t. XXI, 1919, p. 1.

P. 291, nO 7098. Ajouter à la bibhographie : G. Drioux,
Cultes indigènes des Lingons, p. 45 (figure). — E. Thévenot,
Mémoires de la Commission des Antiquités du département de

la CÔte-d'Or, t. XVI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 497.

P. 292, no 7101. Ajouter à la bibhographie : E. Thévenot,
op. cit., p. 461-464.

P. 345, no 7184. Ajouter à la bibhographie : Ménard,
Excursions dans la Bourgogne septentrionale, 1872, p. 57.

P. 362, no 7220. Ajouter à la bibhographie : de Loë, BeL
gique ancienne, t. III, p. 321, no 92, fig. 135.

P. 363, no 7221. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 316-

317, no 87, fig. 131.

P. 380, no 7249. Ajouter à la bibhographie : G. Behrens,
Germania, t. 23, 1939, p. 59, fig. 7.

P. 382, no 7252. Environ le début du règne de Marc-Aurèle.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 34, n. 6).

P. 396, no 7267. Ajouter à la bibliographie : Archàologisches

Jahrbuch, t. 50, p. 220, fig. 24. — Germania, t. 21, 1937,

p. 250-253. — Revue archéologique, 1937, 2, p. 226. Athlète,

P. 401, no 7270. Fin de la période préflavienne. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 45).

BITBURG.

P. 414, n° 7278. Ajouter à la bibhographie : F. CuMONT,

op. cit., p. 217, n. 30.

WELSCHBILLIG.

P. 415, no 7279. Ajouter à la bibliographie : Harald Kœthe,
Jahrbuch des deutschen archàologisches Institut, t. 50, 1935,

p. 196-237, 44 fig. (bibliographie complète) ; — Revue archéo-

logique, 1937, 2, p. 234-239.

L'étang de Welschbillig, dans son ensemble, ne peut avoir

été construit qu'après 275, c'est-à-dire postérieurement l'in-

vasion. Situé dans un domaine impérial, il aurait été creusé et
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décoré, entre 367 et 381, époque pendant laquelle les empereurs

Valentinien I^' et Gratien ont résidé à Trêves. Il témoigne

du goût de cette période pour l'emploi des entourages avec

balustrades de pierre et piliers à hermès. Un autre élément

de datation est donné par la comparaison avec un portrait

de femme de Kônigshofen (t. IX, p. 420, aP 10), qui est posté-

rieur au milieu du iv^ siècle.

Les hermès comprennent des figures divines : Zeus, Hermès,
Bacchus jeune, Héraclès, Mars, une déesse (?) ; des person-

nages : « philosophes », stratèges hellénistiques. Cinq effigies

de gardes du corps portent le torque et la bulla de la noblesse

germanique. Certaines têtes sont coififées à la celtique. D'autres

portent les cheveux courts, peignés en franges régulières.

L'un semble être un Dace, plutôt qu'un Triboque.

TOME X.

MAYENCE.
P. 12, n" 7292. Ajouter à la bibliographie : W. Deonna,

L'ort romain en Suisse, fig. 70. Hauteur, 1 m. 55.

P. 58, no 7338. Entre les années 213 et 217 après J.-C.

(Lothar Hahl, Zur Stilentwicklung provinzialrômischen Plastik

in Germanien und Gallien, p. 23, n. 99 a).

P. 66, n° 7358. Ajouter à la bibUographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 23, n. 99 a.

P. 73, nP 7372. Environ 240 après J.-C. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 41).

P. 77, n° 7381. Probablement contemporain du règne de

Claude. (F. Kutsch, Schumacher Festschrift, p. 276).

P. 90, n° 7411. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

NARBONNAISE.
P. 129, n" 7445. La tête de cheval n'appartient pas à l'anse

décorative d'un vase, mais à la partie supérieure d'un chenet.

(Raymond Lantier, Bulletin archéologique du Comité, 1936,

p. 176-177. — F. Benoit, Préhistoire, X, 1948, p. 159).

P. 131, n° 7449. Ajouter à la bibliographie : J. Sautel,

Les découvertes archéologiques de Vaison-la-Romaine, de 1907
à 1937, Avignon, 1937, p. 67 et fig. 45 ; — Mélanges Radet,

Bordeaux, 1940, p. 660-670 ; — Vaison dans VAntiquité,
t. I : Histoire et description de la cité, Avignon, 1941, p. 101,

108 ; Recueil documentaire illustré, pi. LXVII.
P. 139, no 7470. Règne de Claude. (F. Kutsch, Schumacher

Festschrift, p. 276).

AQUITAINE.

P. 154, no 7502. Ajouter à la bibliographie : D^ G. Jani-

CAUD, Mémoires de la Société des Sciences naturelles et archéo-

logiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 451-453.

La statue dont je donne une meilleure photographie
(pi. CIV), communiquée par le D' G. Janicaud, est entrée

dans les collections du Musée de Guéret. Le petit personnage
n'est pas comme le suggérait Espérandieu, un anguipède,
mais une petite image féminine dont les membres inférieurs

sont repUés. Le pied gauche seul est visible.

SANTENAY.
P. 160, n" 7513. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,

Les monuments et le culte d^Épona chez les Éduens, dans L^An-
tiquité classique, t. XVIII, p. 387, n. 2. Lire : poulain tétant.

LYONNAISE.

P. 162, n" 7515. Ajouter à la bibUographie : Mémoire de

la Commission des Antiquités du département de la Côte-d^Or,

t. XVIII, p. cxxi.

P. 167, n" 7526. Ajouter à la bibliographie : G. Drioux,
Cultes indigènes des Lingons, p. 61. — Mémoires de la Com-
mission des Antiquités du département de lu Côte-d'Or, t. XVIII,
p. xc.

BELGIQUE.
P. 170, n° 7531. Ajouter à la bibliographie : J. Toutain,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France^

1944, p. 343-353.

La statuette est entrée dans les collections du Musée de
Mariemont (Belgique).

P. 176, n** 7537. Ajouter à la bibliographie : Der Tempel-

bezirk im Altbachtale zu Trier. Heft I. Planausschnitt. Ritona-

tempel und Umgebung, p. 52, n" 3, pi. 20, 6.

P. 176, n° 7538. Ajouter à la bibliographie : J. TouTAiN,
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1944, p. 346.

GAULE GERMANIQUE.

P. 183, n° 7545. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 30.— H. Kœthf, Revue archéologique, 1937, 2, p. 233.

Le monument doit être daté du 23 janvier 325 après J.-C.

P. 198, n° 7572. Époque constantinienne. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 48).

P. 202, no 7581. Époque de Claude. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 14, n. 43).

P. 205, n° 7586. Ajouter à la bibliographie : Der Tem.pel-

bezirk im Altbachtale zu Trier, Heft 1, p. 55, n° 1, pi. 19, 1.

P. 210, no 7597. Ajouter à la bibliographie : H. Kgethe,

Revue archéologique, 1937, p. 210.

La chevelure de la femme qui se fait accommoder, avec ses

nattes ramenées en avant jusqu'au miheu de la tête, comme
sur les effigies des monnaies frappées au nom de l'impératrice

TranquilUna, à partir de 241, permet de dater le monument
entre les années 241 et 275 après J.-C.

P. 211, n" 7599. Première moitié du iii^ siècle de notre ère.

(H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, t. II, 1936 ; Beiblatt, p. 87,

pi. 3, 3.

P. 213, n" 7602. Ajouter à la bibliographie : Der Tempel-

bezirk im Altbachtale zu Trier, Heft 1, p. 55, n^ 5, pi. 21, 1.

P. 217, no 7606. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

Cahiers d^archéologie et d^histoire d^Alsace, 1927, p. 64-67,

fig. 36. — Du MÊME, Strasbourg-Argentorate, pi. CXIII. —
C. Sauer, Cahiers d'archéologie et d''histoire d'Alsace, 1938,

p. 214, fig. 46.

P. 220, no 7614. Ajouter à la bibliographie : E. Espéran-
dieu, Revue des Musées, 1928. — Du même. Monuments Piot,

t. 30, 1929, p. 69-76. — R. Lantier, XX. Bericht der rômisch-

germanischen Kommission, 1930, pi. 44. — F. Benoit, Préhis-

toire, t. X, 1948, p. 158.

Le buste ne peut être placé au delà du m® siècle avant

notre ère. Cette date est donnée par les sépultures de Sainte-

Anastasie et de Russan (Marbacum), contemporaines de cette

époque (F. de Saint-Venant, Les derniers Arêcomiques, dans

Bulletin archéologique du Comité, 1897, p. 13, 54).

P. 238, no 7642. Le bras droit de la statuette a été retrouvé

et remis en place.
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TOME XL

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES.

P. 7, nos 7653-7656. Ajouter à la bibliographie : Ch. Picard,

Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres,

1941, p. 285-291. — Gilbert-Ch. Picard, ibid., 1942, p. 8-17.

— Du MÊME, Trophées d'Auguste à Saint-Bertrand-de-Com-

minges, dans Mémoires de la Société archéologique du Midi de

la France, t. XXI, 1947, 52 p., 3 pi., 2 fig.

Les recherches nouvelles de M. Gilbert-Ch. Picard ont per-

mis de reconstituer l'ensemble des trophées et de préciser

leur date.

Au centre, un trophée naval, constitué par un arbre contre le-

quel s'adosse le piUer à la Tritonesse, dominant une proue de na-

vire. A ce même ensemble, on doit rattacher le piUer servant

de support à un aigle debout sur un globe et que dépasse l'arbre

en hauteur. Sur les côtés, des mortaises indiquent l'emplace-

ment d'armes de bronze, fixées à la partie inférieure. Pareille

reconstitution interdit alors de rattacher à ce trophée les deux

statues de captifs, qu'il est impossible d'associer à un trophée

nautique ; mais deux autres mortaises pourraient convenir à

l'appui de deux statues agenouillées, encadrées de deux Vic-

toires. A droite et à gauche de ce premier ensemble, se dres-

saient le trophée gaulois, avec une image de captive, et le

trophée espagnol, avec la statue du captif. Coxnme l'une et

l'autre de ces figures ne sont pas faites pour être vues de dos,

on ne peut les placer sur une même ligne qu'en adossant leurs

bases à un mur et l'on est conduit à situer les trophées, non

sur Varea primitive du forum, mais sur le podium du temple, à

l'abri du portique. On sait que le monument était entièrement

détruit dès l'année 100 de notre ère, et l'on possède de bonnes

raisons pour proposer de placer son érection entre 27 et 20

avant J.-C, en rapport avec l'un des deux voyages d'Auguste

en Gaule, en 26-25, et plutôt même en 25. Saint-Bertrand-

de-Comminges était une ville frontière, à la limite des pays

vaincus par les armes romaines, les trophées ont été détruits

au cours d'un raid, entre 65 et la guerre civile de 68, d'oii

l'abandon et la protection de certains de ses éléments dans

une favissa. Avec ingéniosité, Gilbert-Ch. Picard rapproche de

la théorie de la victoire impériale, établie par J. Gagé, les orne-

ments du trophée naval sur lequel la Tritonesse et l'aigle sont

l'expression symbohque d'idées religieuses précises. Le tro-

phée nautique ne commémore certainement pas, en pleine

montagne, un combat naval livré à proximité. La place d'hon-

neur qu'il occupe dans l'ensemble monumental rappelle que

le prince, auquel il avait été dédié, avait dû l'origine de sa

fortune à une victoire sur mer. Or, le seul empereur qui rem-

plit cette condition est Octave, vainqueur d'Antoine à Actium.

Le trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges ne fut pas le

seul à rappeler cette victoire miraculeuse et révélatrice : on

en rapprochera les antéfixes de Bonn et du Musée des Thermes,

reproduisant des revers monétaires. Mais, ce n'est pas seule-

ment Actium qui est commémoré, mais en même temps une

victoire sur les Barbares nordiques, de même que sur l'anté-

fixe de Bonn, où, sur la hampe soutenant le trophée, est

figurée une carnyx. La même association a été faite par le

céramiste et le sculpteur. On ne saurait dénier une action de

l'art hellénistique dans l'allure classicisante augustéenne des

trophées de Saint-Bertrand-de-Comminges. L'ordonnance en

trois groupes rappelle, plus ou moins, celle de plusieurs monu-

ESPÉRANDIEU — XIV.

ments pergaméniens. G.-Ch. Picard suppose que le sculpteur
de Saint-Bertrand a eu connaissance directe des procédés des
écoles grecques, où il aurait sans doute reçu sa formation. Le
trophée naval peut alors être rattaché à des prototypes cer-

tains, les monnaies athéniennes de 186 : à Épidaure, un ex-voto
était fait d'une proue naviguant sur les flots, surmontée d'une
Nikè couronnant un trophée. On connaît des bases en forme
de proue, avant et après la Victoire de Samothrace. Le motif
est d'origine hellénistique, mais c'est à Rome qu'il a connu la

plus grande fortune.

ARVERNES.

P. 19, nP 7675. Ajouter à la bibliographie : P.-J. Fournier,
Bulletin historique et scientifique de VAuvergne, 1931, p. 78 ;

1932, p. 116-117. — D'' A. Morlet, Tryptique de mythologie

gauloise : les trois Dieux solaires découverts au pays des Arvernes,

Vichy, 1939, p. 12, n" 9 ;
— Vichy gaulois, Clermont-Ferrand,

1942, p. 129-136.

La découverte n'a pas été faite au Beaumont, mais à Cler-

mont-Ferrand, rue Étienne-Dolet, autrement dit ancienne rue

de Beaumont. Elle a été signalée pour la première fois, le

12 mai 1926, à la séance de la Société des Amis de l'Université

de Clermont (Revue d'Auvergne, t. XLI, 1926, p. 218). La
pièce a été publiée pour la première fois par le D'' Bouche-
REAU dans le Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Au-

vergne, juin 1927, p. 37-42.

Le bas-rehef est conservé dans la collection du D'^ Morlet,

à Vichy.

P. 11, nP 7660 (= 7493). Il s'agit pas d'œuvres d'art cel-

tiques, mais de plaques de terre cuite wisigothiques. Un nouvel

exemplaire a été découvert, à la partie supérieure duquel sont

représentés les symboles chrétiens de la patère accostée de

deux colombe». La tête représenterait l'image du Christ

imberbe.

Ajouter à la bibliographie : Rapport sur les fouilles de Saint-

Bertrand-de-Comminges (Lugdunum Convenarum), de 1933

à 1938, Première Partie, p. 74, n" 9.

P. 16, no 7667. Ajouter à la bibhographie : J.-J. Hatt, An-

nales du Midi, LIV-LV, 1945, p. 176, no 5, pi. I B 5. — Dé-

but du 11*^ siècle de notre ère.

P. 16, n° 7668. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 176,

nP 13. — Début du ii® siècle de notre ère.

P. 16, n° 7669. Ajouter à\a bibliographie : ibid., p. 187, nP 42.

P. 25, no 7678. Ajouter à la bibhographie : H, Corot, An-

nales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 197.

Dans la dernière rangée d'ex-voto, reproduits page 26, à

droite, l'auteur croyait pouvoir reconnaître l'ex-voto d'un

malade atteint de surdité. Il interprétait ainsi la perforation

pratiquée sur l'emplacement de l'oreille droite. Pareille inter-

prétation est sujette à révision.

P. 28, n" 7684. Ajouterais bibhographie : Adrian A. Newell,

The Dove Deity of Alesia and Serapis-Moritasgus, dans Revue

archéologique, 1939, 2, p. 133 (figure). — Ch. Picard, Revue

des Études latines, 1941, p. 322.

Le dieu ainsi représenté serait Moritasgus, dieu du Prin-

temps à la colombe, qui, après avoir été assimilé à Apollon,

13
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devint Sérapis Moritasgus. Son type local, sans doute très

primitif, évoquerait certains rapprochements avec le Zeus

Dodonéen des Pélasges.

P. 33, n" 7692. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,

Mémoires de la Commission des Antiquités du département de

la CÔte-d'Or, t. XXX, fasc. III-IV, 1939, p. 497. — P. Lam-
BRECHTS, Bulletin de VAcadémie royale de Belgique, classe des

Lettres, 1948, p. 547.

P. 34, n" 7695. La photographie donnée sous ce numéro

est celle de la tête de femme, découverte à Aix-les-Bains,

reproduite sous le n" 7807.

Je donne ici (pi. CIV) la photographie de la tête laurée,

découverte « Aux Champs de Ciel », commune de Verjux (Saône-

et-Loire), dont je dois la communication à M. L. Armand-
Calliat. L'influence d'un modèle grec est très marquée.

P. 35, no 7798. Au lieu de Thuis (Ain), lire Lhuis (Ain).

P. 35, nP 7700. Ajouter à la bibliographie : René Louis,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1938, p. 160-170.

P. 36, n° 7702. Ajouter à la bibliographie : Adrien Blan-
CHET, dans Mélanges Cumont, t. I, 1936, p. 101-106. —
L. Armand-Calliat, A propos du dieu Bacon, dans Annales

de Bourgogne, 1941, p. 27-30.

P. 41, no 7711. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,
Mémoires de la Société éduenne, t. L, 1947, p. 37.

P. 48, n" 7725. Ajouter à la bibliographie : P. Steiner,

Rômisches Brettspiel... aus Trier, dans Saalburg Jahrbuch,

t. IX, p. 34-35, pi. 19, 1-2.

P. 53, n° 7736. Ajouter à la bibliographie : Der Tempel-

bezirk im Altbachtale zu Trier, Heft I, p. 56, p. 19, 2.

P. 59, no 7746. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,
Rômische Steininschriften aus Mainz und Rheinhessen, dans
Mainzer Zeitschrift, t. XXXIII, 1938, p. 41, n" 9.

Lire ainsi l'inscription : A...
\
Ap[ollini]

\
et S[ironae]

|

I
P. V {...)niu s

I

us...

P. 53, n° 7737. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,
op. cit., p. 173.

P. 64, no 7751. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,
op. cit., p. 39-40, nP 5 (figure).

P. 75, nos 7758, 7759. Ajouter à la bibliographie : L. Weis-
gerber, Zur Inschrift von Nikenich, dans Germania, t. 17,

1933, p. 14-22. — H. Kcethe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 206-207, fig. 2. — L. Hahl, op. cit., p. 14, n. 43. —
F. KuTSCH, Die Inschrift von Nikenich.., dans Mainzer Zeit-

schrift, 1937, p. 97-98. — A. Grenier, Revue des Études
anciennes, 1939, p. 33. — E, Gerster, op. cit., p. 75-78.

Epoque de Claude.

D'après l'inscription gravée sur un cippe, découvert à

4 mètres au Sud du monument, celui-ci serait la tombe de
Contuida Esucconis fi(lio), Silvano Ategnissa f(ilius) h(eres)

ex tes(tamento) f(ecit).

Je publie la photographie (pi. CV) de la reconstitution

du monument, au Musée de Bonn. Photographie commu-
niquée par M. E. Neuffer.

BONN.

P. 77-110, nos 7760-7797. Ajouter à la bibUographie :

H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 218-219.

Le monument le plus ancien date de l'année 164 après J.-C,

le plus récent d'environ l'année 210.

P. 78, no 7761. Ajouter à la bibliographie : Ernst BiCKEL,
Die Matronenhaube an Niederrhein als Fruchtbarkeitszeremo-

nial im Vegetationskult, dans Bonner Jahrbiicher, Heft 143/144,

1939, p. 209-220 et pi. 32, 1. — Lothar Hahl, Die Bedeutung
des Scheitelschmuckes des mittleren Gôttin aufden Niedergerma-

nischen Matronenaltàren, dans Archàologisches Institut des

deutschen Reiches. Bericht iiber den VI intern. Kongress fur
Archàologie, Berlin 21/26 Aug. 1939, p. 564-565.

P. 83, no 7764. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 51, pi. II, 3.

P. 107, no 7795. Ajouter à la bibliographie : J. Holwerda,
Archàologisches Jahrbuch, Arch. Anzeiger, t. 48, 1933, col. 56-

75 (figures). — R. Leopold, Bollettino di studi mediterranei,

t. II, no 5, p. 7 (figures). — J. Holwerda, Revue belge d^archéo-

logie, 1932, p. 113-127 (figures).

P. 112, no 7799. Ajouter à la bibliographie : D'' S. Soubei-

RAN, Uautel d^Avène (Hérault) et son interprétation, dans

Cahiers d^histoire et d^archéologie, t. XII, 1948, p. 3-5.

Autel bachique, sur lequel on reconnaît patère et crotales
;— canthare, thyrse ; — pain mystique.

P. 113, no 7800. Ajouter à la bibliographie : P. GÉLIS,

Recherches archéologiques faites sur le mont Donon depuis 1934,

dans Les monuments historiques de la France, t. IV, 1934,

p. 33-42. — E. LiNCKENHELD, Deux nouvelles statues du a Dieu

au Cerf)) du Donon, dans Mémoires de la Société nationale des

Antiquaires de France, t. LXXXI, 1944, p. 171-191.

P. 119, no 7809. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres,

1937, p. 70 ; — La statue d''Auguste du Musée d^Arles, dans

Monuments Piot, t. 36, 1938, p. 67-80 et pi. IV. — Ch. Picard,

Revue des Études latines, 1937, p. 354-355. — Fr. Poulsen,

Rômische Privatportràts und Prinzenbildnisse {Det Kgl. Danske

Videnskabernes selskab. Archaeol.-Kunstoriske Meddelelser,

t. II, 5). Copenhague, 1939. — J. Formigé, Bulletin de la

Société nationale des Antiquaires de France, 1943, p. 50-51.

Tout en acceptant le nouveau principe de présentation, de

sérieuses réserves ont été faites quant à ce nouvel assemblage.

Il est difficile de ne pas admettre que la totahté de la statue

n'ait pas été exécutée en marbre. L'œuvre devait atteindre

plus de 3 mètres de hauteur et faire « pendant » dans le décor

du théâtre avec une image de Livie, mais qui n'est, certes,

pas représentée par la tête qu'indique M. F. Benoit.

P. 121, no 7811. Ajouter à la bibliographie : Ch. Picard,

Revue des Études latines, 1941, p. 324, n. 4.

Plutôt qu'un chat, on peut se demander s'il ne s'agit pas

d'un chien à la queue « en trompette n.

P. 122, no 7814. Ajouter à la bibliographie : Emm. Guyot,

Sanctuaire de source, dans le Bulletin archéologique du Comité,

1936-1937, p. 495-499 et pi. XIII.
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TOME XII.

AIX-EiN-PROVENCE.

P. 5, n° 7831. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit, Re-

cherches archéologiques dans la région d'Aix-en-Provence. II, La
maison à double péristyle du Jardin de Grassi..., dans Gallia,

V, 1947, p. 119-120, fig. 11.

SAINT-REMY-DE-PROVENCE.

P. 11, no 7851. Ajouter à la bibliographie : R. Lantier,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1945-1947, p. 157-158.

ORANGE.
P. 29, no 7981. La jambe postérieure droite est à supprimer.

P. 29, n° 7981, 6. Le Centaure porte sur l'épaule droite

une corbeille, maintenue par le bras droit coudé à angle
droit.

P. 29, no 7982, 1. Ce n'est pas une Centauresse, mais un
Centaure, portant peut-être des fruits dans un pan de son
vêtement.

VIENNE.

P. 34, n° 8006. Le torse a été trouvé « face au petit chemin
qui conduit à la plaine et sur l'emplacement probable d'un

pont romain ». A. Vassy et J. Ruf, Découverte d^un torse de

Vénus en marbre dans le Rhône à Saint-Romain-en-Gal, dans

Rhodania, t. 20-22, 1938-1946, p. 43-44.

P. 36, n^ 8010. La tête d'ApoUon-Hélios a été trouvée sur

le même emplacement que le n" 8006. Ibid., p. 43-44.

TOME XIII.

p. 16, n° 8127. Ajouter à la bibliographie : D' Gaubert,
Revue du Touring-Club de France, n" 595, avril 1950, p. 67-

68 (figure).

P. 39, n° 8235. Ajouter à la bibliographie : P. Lambrechts,
La colonne du Dieu Cavalier au Géant anguipède et les cultes

des sources, dans Latomus, t. VIII, 1949, p. 152-153.

Épona, couchée et non assise sur le cheval, le corps drapé, la

tête ornée de feuillages ou de fleurs disposées en couronne, est

représentée dans l'attitude classique d'une source personnifiée.

P. 48, no 8286. Ajouter à la bibliographie : J. Toutain,

Les fouilles d'Alésia de 1944 à 1947, dans Gallia, t. V, 1, 1948,

p. 99 (figure).

GERMANIE ROMAINE d).

p. 45, n" 79. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 217,

n. 31.

P. 131, n° 198. Ajouter à la bibliographie : J. Toutain,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1944, p. 348.

P. 204, bP 328. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 346.

P. 221, no 352. Ajouter à la bibliographie : W. Schleier-

macher. Un par de divinidades infernales, dans Corona de

Estudios que la sociedad espar'iola de antropologia, etnografia

dedica a sus martires ..., Madrid, 1941, p. 335-340.

P. 254, no 399. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,

op. cit., p. 217, n. 31.

P. 358, no 560. Ajouter à la bibliographie : J. Toutain,

op. cit., p. 346.

P. 359, no 562. Ajouter à la bibliographie : ibid.

P. 360, n° 364. Ajouter à la bibliographie : ibid.

P. 363, no 369. Ajouter à la bibliographie : ibid.

(1) Volume publié hors série sous le titre : Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Germanie romaine, Paris-Bruxelles,

Van Œst, 1931.





101

INDEX ALPHABÉTIQUE.
(LES CHIFFRES RENVOIENT AUX NUMÉROS DES SCULPTURES).

Abondance, 8371.

Acanthes, 8362, 8372, 8388, 8418, 8466,

8499, 8519, 8529, 8555, 8559, 8573.

Acrotère, 8529.

Agedincum. Voir : Sens (Yonne).

Aigle, 8340.

Aiguillon, 8456.

Aldenhoven (Allemagne), 8549.

Altbachtal (sanctuaire de 1'), 8406 à 8418.

« Am Grosseran Weiherdamm » (Alle-

magne), 8425 à 8429.

Amiens (Somme), 8363, 8364, 8365.

Amour, 8354, 8398, 8422, 8470, 8558,

8591.

Amphitrite, 8336.

Amphore, 8555 ; clissée, 8432.

Amulluae, 8561.

Aniceto P. Gracinti Albani servo, 8559.

Animaux marins, 8423.

Apollon, 8424, 8419, 8433, 8434, 8564,

8568, 8596.

Applique, 8501.

Aquilo Cai et M(arci) Versulatiorum

libertus, 8556.

Arbre (souche d'), 8468.

Arc, 8370, 8511, 8592.

Ariadne, 8391.

Ascia, 8439, 8442.

Attis, 8470, 8489, 8523.

Augny (Moselle), 8443.

Augusta Crobi /., 8407.

Augustomagus. Voir : Senlis (Oise).

Aulenbach (Allemagne), 8452.

Autel, 8374, 8399, 8419, 8457, 8478, 8485,

8523, 8531, 8547, 8549, 8555, 8568,

8572, 8573, 8595.

Aurelius Germanus, miles coh. praet., 8520.

Autessiodurum. Voir : Auxerre (Yonne).

Avenches (Suisse), 8500 à 8505.

Auxerre (Yonne), 8310, 8311, 8312 ; mu-
sée d' —, 8313.

Ay (Marne), 8350.

Auzéville (Meuse), 8457, 8458.

Bacchus, 8348, 8491 ; — enfant, 8428.

Bagacum. Voir : Bavay (Nord).

Bague, 8580.

Balance romaine, 8384, 8413.

Baldaquin, 8583.

Ballots cordés, 8419.

Bâmont (Le, Côte-d'Or), 8345.

Banc, 8403, 8516, 8583.

Bandelette, 8308, 8323, 8450, 8451, 8536,

8589.

Banquet funéraire, 8380, 8385.

Barbare, 8501.

Bastingage, 8331, 8332, 8333, 8334.

Bâton, 8514.

Bavay (Nord), 8366, 8367, 8368, 8370,

8371, 8372, 8373 ; musée de —, 8379.

Beauvais (Oise), 8360, 8361, 8362.

Bélier, 8436, 8546, 8577, 8582, 8596;

— marin, 8353 ; tête de —, 8320, 8419,

8556.

Bellianus Boudilli /., 8407.

Bermeraing (Nord), 8374, 8375.

Besançon (Doubs), 8467 à 8472, 8474

à 8476 ; musée de —, 8477 à 8481.

Bethingen (Allemagne), 8423.

Blaise-sous-HautevUle (Marne), 8351.

Bonn (Allemagne), 8535 à 8547 ; musée

de —, 8533, 8548, 8549, 8550, 8551,

8553, 8554.

Bondorf (Allemagne), 8591.

Bonnet phrygien, 8470.

Boppard (Allemagne), 8533.

Bouclier, 8487, 8556, 8594, 8596 ; — d'A-

mazone, 8307, 8308, 8405, 8417, 8523 ;

— convexe, 8343 ;
— ovale, 8459, 8477 ;

— rond, 8331, 8333, 8374, 8417, 8532.

Bouray (Seine-et-Oise), 8337.

Bourse, 8337, 8390, 8461, 8555. Voir :

Mercure.

Bracelet, 8339, 8484, 8527 ; — bourse.

Voir : Mercure.

Bras, 8326, 8327.

Bretelles, 8370, 8404.

Bretten (Bade), 8582 à 8588.

Bride, 8496.

Brodequin, 8456.

Brûle-parfum, 8423.

Brunehaut (Castellum de, Belgique), 8382.

Bucrâne, 8450, 8499.

Biidlicherbriick (Allemagne), 8420.

Biirgkastel (Allemagne), 8596, 8597.

Buste, 8555 ;
— de fillette, 8473.

Buzenol (Luxembourg belge), 8384 à 8400.

Cabestan, 8442.

Caducée. Voir : Mercure.

Caesarodunum. Voir : Tours (Indre-et-

Loire).

Caesaromagvs. Voir : Beauvais (Oise).

Calotte, 8380.

Camp des Romains (Le). Voir : Saint-

Aubin-sur-Mer (Calvados).

Canche-Montigny. Voir : Orléans (Loiret).

Cannstatt (Allemagne), 8594, 8595.

Canthare, 8421, 8505, 8530, 8560.

Capricorne, 8380, 8517, 8518.

Cartouche, 8558.

Cariano Belliani, 8442.

Carignan (Ardennes), 8428.

Carnavalet (Musée), 8336.

Carnitidio Gaioli, 8438.

Carquois, 8370, 8592.

Carré, 8405.

Carvio, 8574.

Casque, 8331, 8374, 8421, 8459.

Cassette à bijoux, 8388, 8391.

Cavalier, 8430.

Ceinturon, 8534.

Centaure, 8477 ; — marin, 8336.

Centuria Rusonis, 8574.

Cerf, 8370.

Champ Lecaillon. Voir : Auzéville (Meuse),

Chapiteau corinthien, 8330.

Charrette, 8386.

Charrue, 8386.

Château des Quatre-Fils-Aymon. Voir :

Buzenol (Luxembourg Belge).

Châtelet (Le). Voir : Saint-Laurent-sur-

Othain (Meuse).

Châtillon-sur-Seine (Musée de), 8339,

8340, 8341, 8342.

Châtillonnais, 8342.

Chenet, 8320.

Cheval, 8386, 8402, 8437, 8496. Voir :

Epona.

Chien, 8524, 8528, 8556, 8573, 8592.

Chiton, 8523, 8592.

Chlamyde, 8477. Voir : Mercure.

Chouette, 8459, 8564.

Cigognier (Le). Voir : Avenches (Suisse).

Coblence (Allemagne), 8534.

Cocher, 8386.



102 INDEX ALPHABÉTIQUE.

Cohors VII Breucorum, 8522.

Cohors Surorvm, 8521.

Collier, 8339, 8524, 8528, 8563.

Cologne, 8555 à 8559.

Colonia Claudia Ara Agrippinensium,

8558.

Colonia Iulia Equestris Noviodunum. Voir :

Nyon.

Colonne, 8308, 8309, 8381, 8550.

Colonnette, 8360, 8361.

Confluentes. Voir : Coblence (Allemagne).

Console, 8331, 8332, 8333, 8334, 8337,

8555.

Coq, 8463, 8415, 8578.

Coquille, 8380, 8443, 8508, 8523, 8524,

8525.

Corbeille, 8440, 8539, 8543, 8582.

Corne d'abondance, 8308, 8314, 8323,

8370, 8455, 8513, 8517, 8541, 8549,

8566, 8580, 8582, 8593, 8595.

Corvée Saint-Jean (La). Voir : Saint-

Père-sous- Vêzelay (Yonne).

Couronne, 8324, 8482 ; — de laurier,

8367 ; — tourelée, 8346.

Coussinet d'arcade, 8357.

Cracouville-le-Viel-Évreux (Eure), 8325

à 8329.

Cristal de roche, 8373.

Croisillons, 8338.

Cruche, 8461, 8550.

Cucullus, 8386, 8393.

Cuirasse, 8331, 8332, 8341, 8437, 8534.

Cuyk (Hollande), 8567.

Dachstein (Bas-Rhin), 8507 à 8510.

Dadophore, 8533.

Danseuse, 8449, 8410, 8523, 8560.

Dauphins, 8331, 8375.

Deccius Sertilianus, 8556,

Decciae Maternae Decci Fruendi, 8558.

Déesse Mère, 8323, 8339, 8433, 8484,

8516, 8539, 8563, 8583.

Derrière la Halle. Voir : Saint-Père-sous-

Vêzelay (Yonne).

Diadème, 8323, 8401, 8457, 8436, 8482,

8531, 8536.

Diane, 8315, 8370, 8383, 8462, 8511,
8592.

Dieu : — assis les jambes repliées, 8337
;— cavalier au géant anguipède, 8437,

8407, 8408 ;
— chasseur, 8486 ; — flu-

vial, 8469 ; — de source, 8314 ; — tri-

céphale, 8350.

Dijon (Côte-d'Or), 8343, 8344; musée
de —, 8343, 8344, 8347.

Divodurum. Voir : Metz (Moselle).

Doigts, 8326.

Dragon marin, 8354.

Dvrocortorvm. Voir : Reims (Marne),

Ébauche de statue, 8546.

Écailles, 8376.

Échaz (rivière de 1', Allemagne), 8592.

Écrivain, 8552.

Édicule, 8578.

Elewijt (Brabant), 8383.

Enclume, 8442, 8597.

Enfant, 8323, 8406, 8453, 8510 ; — dan-

seur, 8552 ;
— emmailloté, 8404, 8507,

8588.

Epamanduodurvm. Voir : Mandeure
(Doubs).

Épée, 8344, 8470, 8534.

Éperon de navire, 8336.

Épi, 8517, 8566.

Épona, 8409, 8425, 8426, 8427, 8428,
8429.

Époux, 8388, 8391, 8440, 8509, 8510,

8514, 8523, 8524, 8525, 8527.

Esculape, 8349.

Étagère, 8395.

Évreux, 8325, 8330.

Exomis, 8531, 8597.

Ex-voto, 8316, 8317.

Faune, 8479.

Faustine l'Ancienne, 8373.

Fauteuil, 8484 ; — d'osier, 8385, 8387.

Femme, 8323, 8326, 8366; — drapée,

8338, 8418, 8440, 8443, 8408, 8457,

8538, 8550, 8557 ;
— nue, 8322, 8442,

8569 ; buste de —, 8589 ; buste funé-

raire de —, 8351.

Feston, 8467, 8468.

Feuillage, 8355, 8358, 8362, 8381, 8397,

8398, 8399, 8400, 8450, 8542, 8550;
— stylisé, 8328,

Fibule, 8428, 8410, 8484, 8524, 8582.

Figures funéraires voilées, 8514.

Fillette, 8523.

Flacon, 8514 ; — à parfums, 8521.

Flèche, 8592.

Fleur, 8355, 8356, 8524, 8541.

Flûte (Double-), 8449.

Foissy-lès-Vézelay (Yonne), 8314 ; musée
de —, 8315, 8316, 8317.

Fontaines-Salées (Les). Voir : Saint-Père-

sous-Vézelay (Yonne).

Forgeron, 8402.

Fortune, 8580, 8582, 8593.

Frise, 8307, 8352, 8353, 8354, 8372, 8384 :

— d'armes, 8417, 8487.

Fronton, 8540,

Fruit, 8316, 8370, 8403, 8440, 8539, 8552,

8563, 8566, 8593.

Fuseau, 8524.

Gad, 8456,

Ganglofi" (Allemagne), 8531.

Garçon, 8404,

Gâteau, 8316, 8484,

Gaulois, 8445.

Genabum. Voir : Orléans (Loiret).

Génie : 8347, 8394, 8421, 8446, 8595.

Gladiateur, 8556,

Globe, 8456, 8572,

Gobelet, 8338, 8514.

Gomand. Voir : Jêzonville (Vosges).

Gorgoneion, 8500.

Gouvernail, 8593, 8595.

Grecque, 8396.

Griffon, 8413, 8530, 8556.

Grotesque, 8372.

Guirlande, 8398, 8410, 8499, 8551.

Hannogne (Ardennes), 8462.

Harzheim (Allemagne), 8548.

Heerlen (Hollande), 8560, 8561.

Heidenfels (Allemagne), 8532.

Herbe, 8539.

Hercule, 8324, 8348, 8374, 8531,

Hermès double, 8391,

Hochscheid (Allemagne), 8433 à 8436.

Homme : — assis, 8501 ;
— debout,

8352, 8531 ; — drapé, 8342, 8377, 8431,

8438, 8457, 8520, 8526, 8535, 8538,

8560 ;
— nu, 8324, 8378, 8379, 8389,

8390, 8458 ; buste d'—, 8476, 8482.

Houlette, 8428.

Igel (Allemagne), 8451.

Infula, 8398.

Jambe nue, 8468.

Jambière, 8331.

Jêzonville (Vosges), 8460, 8461,

Joueur de flûte, 8372,

Jugement de Paris, 8324.

Jûngkerath (Allemagne), 8430 à 8432.

Julia Domna, 8494.

Junon, 8346, 8401, 8521, 8536.

Junonibus, 8549.

Jupiter, 8349, 8367, 8456, 8413, 8418,

8531, 8548 ; tête de —, 8575.

Justaucorps, 8337, 8525.

Kiedorf (Allemagne), 8551.

Kriomathina Animula, 8554.

Laboureur, 8386.

Lance, 8331, 8332, 8459, 8532, 8564,

8594, 8596.

Lapin, 8486.

Laufenburg (Bade), 8589.

Laurier : — arborescent, 8554 ; couronne

de —, 8433 ; feuille de —, 8544.

Legio I, 8574.

Legio XXX Ulpia Severiana Alexan-

driana, 8573,
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Lerrain (Vosges), 8459.

Levrette, 8539.

Leyde (Hollande) (Musée de), 8560, 8561,

8563, 8565, 8568, 8569, 8570, 8573,

8575, 8576.

Liberchies (Belgique). Voir : Brunehaut.

Librecy (Ardennes), 8465.

Lièvre, 8592.

Lion, 8556 ; — funéraire, 8341, 8503 ;

dépouille de —, 8565 ;
— mithriaque,

8492.

Lisieux (Calvados), 8324.

Lobith (Hollande), 8574.

Locronan (Finistère), 8322.

Longeault (Côte-d'Or), 8348.

Losange, 8405.

Lottum (Hollande), 8568.

Louvignies (Nord), 8369.

Luna, 8594.

Lune (croissant de), 8549.

Lupio Eustachio, 8441.

Lutetia. Voir : Paris.

Lutissia Résilia, 8398.

Lyre, 8419, 8433, 8434, 8459, 8564, 8596.

Maëstricht (Hollande), 8376 à 8381 ;

musée de — , 8562.

Main, 8316, 8365, 8413, 8502, 8585, 8598.

Mandeure (Doubs), 8483 à 8486.

Manlius Marci f. Galeria Genua, 8574.

Marc-Aurèle, 8500.

Marcellino, 8508.

Marcus j^milius Genialis, 8549.

Marguerite, 8309, 8566.

Mars, 8374, 8568, 8594.

Marteau, 8531, 8597 ;
— de tailleur de

pierre, 8597.

Masque : — en bronze, 8325 ;
— tragi-

que, 8330.

Massue, 8374, 8442, 8531.

Matribus sive Matronis, 8572.

Mayence (Allemagne), 8515 à 8522 ; mu-

sée de —, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528,

8529, 8530.

Mediolanum. Voir : Evreux (Eure).

Melenborg (Hollande), 8565.

Mercure, 8318, 8324, 8374, 8406, 8455,

8459, 8469, 8463, 8485, 8513, 8546,

8577, 8578, 8579, 8582, 8584, 8591,

8594.

Mesnil-Voisin (château de), 8337.

Metz (Moselle), 8438 à 8442.

Mézières (Ardennes) (Musée de), 8463,

8464.

Minerve, 8459, 8467, 8564, 8596.

Miroir, 8521.

Modillon, 8558.

Modius, 8576.

Mœrsch (Bade), 8577 à 8581,

Mogontiacum. Voir : Mayence (Alle-

magne).

Mohn (Allemagne), 8449.

Monstres, 8454.

Montauban (Luxembourg Belge). Voir :

Buzenol.

Montbéliard (Doubs) (Musée de), 8484,

8485, 8486, 8487.

Moule, 8359.

Mouton, 8538.

Murano, 8556.

Musée des Antiquités Nationales, 8337,

8373, 8457.

Nebucaege (Dca), 8573.

Nébride, 8523.

Néréide, 8336.

Niederbronn (Musée de), 8511, 8512.

Nimègue (Hollande), 8568 à 8572 ; musée

de —, 8571, 8572.

Nyon (Suisse), 8488 à 8499.

Oberhalslach (Bas-Rhin), 8514.

Œringen (Musée d'—, Allemagne), 8596,

8597.

Œnochoé, 8584.

Œuf, 8415.

Oggersheim (Allemagne), 8590.

Oiseau, 8360, 8421, 8524, 8525, 8542,

8551, 8553.

Oplomachus, 8556.

Or, 8500.

Orléans (Loiret), 8318.

Osselle (Doubs), 8477, 8478.

Oves, 8355.

Palme, 8451.

Palmette, 8380.

Paludamentum, 8500, 8502.

Pampres, 8360.

Panache, 8331.

Panneaux, 8405.

Paon, 8346, 8375.

Paris, 8331 à 8336.

Parma, 8556.

Pâte de verre, 8337.

Patère, 8323, 8336, 8427, 8435, 8478,

8484, 8531, 8547, 8550, 8594, 8595.

Paternus Aprilis Crescens, 8595.

Paulla Tiberi luli Silvani, 8521.

Pauvrelay (Indre-et-Loire), 8319.

Peigne, 8521.

Péplum, 8469.

Personnage : — faisant une libation,

8478 ;
— municipal, 8310 ;

— du thiase

bachique, 8507.

Pesée de marchandises, 8384.

Pétase. Voir : Mercure.

Petites-Houettes (Les, Côte-d'Or), 8347.

Phalère, 8437.

Phallus, 8317.

Pied chaussé, 8423.

Pilastre, 8341 ;
— cannelé, 8418.

Pilier funéraire, 8386, 8388, 8389, 8391,

8394, 8395, 8398.

Plan de temple, 8329.

Planig (Allemagne), 8350.

Plante de pied, 8414.

Plaque : — votive, 8444 ;
— de revête-

ment, 8405.

Plateau, 8433.

Plectre, 8596.

Poignard, 8534.

Poisson, 8331, 8332.

Polychromie, 8308, 8343, 8448, 8557,

8593.

Pomme, 8463, 8513, 8543, 8549 ;
— de

pin, 8372.

Porte monumentale, 8430.

Porteur d'offrande, 8555.

Postes, 8505.

Poutre, 8379.

Pradus Sarni /., 8522.

Précintes, 8331 à 8334.

Primipilaire, 8573.

Proue, 8331 à 8336.

Putti, 8508.

Pyramidon, 8521.

Quadrupède, 8516.

Quenouille, 8524, 8555.

Rais de cœur, 8340, 8448.

Raisin, 8360, 8361, 8517, 8573.

Rame, 8331, 8332, 8333, 8334, 8390.

Rameau fleuri, 8468.

Reims (Marne), 8349.

Rhyton, 8485.

Ridelle d'osier, 8386.

Robebnont (Luxembourg belge), 8401.

Rocher (tête de), 8413.

Rœrmond (Hollande), 8564.

Romanette (La, Meuse), 8451 à 8454.

Rome, 8467.

Rosace, 8380, 8399, 8522, 8529, 8547,

8551, 8559.

Rosmerta, 8582.

Roue, 8454, 8531, 8549.

Rouelle, 8484.

Rouleau d'étoffe, 8395.

Ruban, 8308, 8361.

Sabinus libertus L. Petronii Ncpotis, 8547.

Sac, 8514 ;
— double, 8438.

Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), 8323.

Saint-Germain-en-Laye. Voir : Musée des

Antiquités Nationales.
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Saint -Germain- lès -Arpajon (Seine -et

-

Oise), 8338.

Saint-Laurent-sur-Othain (Meuse), 8454

à 8450.

Saint-Marceau (Ardennes), 8464.

Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne), 8313

à 8317.

Samarobriva. Voir : Amiens (Somme).

Sandales, 8323.

Sanglier, 8324.

Sarcophage, 8558.

Sarrasins (villa des). Voir : Robelmont

(Belgique).

Sarrebriick (Musée de, Allemagne), 8425

à 8429.

Saturne, 8595.

Saturnina Apollini, 8547.

Satyre, 8449, 8523.

Saulon-la-Rue (Côte-d'Or), 8346.

Sceptre, 8531, 8536.

Schillingen (Allemagne), 8540.

Scorpion, 8491.

Selzen (Hesse rhénane), 8523 à 8529.

Senlis (Oise), 8352 à 8359.

Sens (Yonne), 8307, 8308, 8309.

Sérapis, 8349, 8576.

Serpent, 8416, 8435, 8491.

Serre-tête, 8473.

Serviette, 8555.

Sévère-Alexandre, 8573.

Severio Viro, 8554.

Sica, 8556.

Siège à dossier, 8323, 8339.

Silène, 8490.

Sirona, 8435, 8436.

Soirans (Côte-d'Or), 8348.

Sol, 8594.

Soldat, 8534, 8571, 8574.

Soleure (Suisse), 8506.

Sphinx, 8556.

Spire (Allemagne) (Musée de), 8531, 8532.

Stèle, 8314, 8346, 8348, 8470, 8568 ; — fu-

néraire, 8311, 8312, 8338, 8342, 8397,

8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443,

8475, 8498, 8508, 8509, 8520, 8522,

8523, 8524, 8525, 8527, 8528, 8551,

8553, 8556, 8557, 8559, 8561 ; — mai-

son, 8430.

Stola, 8323.

Strasbourg (Bas-Rhin) (Musée de), 8507

à 8510, 8513, 8514.

Stuttgart (Allemagne) (Musée de), 8589,

8591, 8592, 8593, 8594, 8595.

Stylet, 8384.

Subligaculum, 8556.

Sutta Cantilii /., 8529.

Table, 8555.

Tablette, 8384, 8388, 8525.

Tabouret, 8484, 8528.

Tailleur de pierre, 8311.

Taureau (tête de), 8503, 8533, 8589.

Tenailles, 8442, 8531, 8597.

Tête : — d'adolescent, 8345, 8376, 8424,

8444, 8535 ;
— barbue, 8402, 8460,

8504, 8505, 8535 ;
— coupée, 8501 ;

— de divinité, 8378 ;
— de femme,

8313, 8360, 8363, 8368, 8369, 8424,

8474, 8481, 8515, 8562, 8586 ;
— d'hom-

me, 8420, 8462, 8471, 8475, 8480, 8497,

8567.

Thymiatérion, 8478.

Thyrse, 8507, 8523.

Tœgelbuch (forêt de), 8512.

Toiture, 8545.

Torche, 8470, 8533, 8594.

Torque, 8319, 8337, 8350, 8514.

Tortue, 8428, 8485, 8577.

Torsades, 8355.

Trêves (Allemagne), 8402 à 8418 ; musée

de —, 8419, 8420, 8421, 8422, 8424,

8430, 8431, 8432.

Triade, 8456, 8459, 8596.

Triton, 8331, 8332, 8333.

Trompe, 8331.

Trône, 8320, 8576.

Toul (Meurthe-et-Moselle), 8420, 8421.

Toulhouet (Morbihan), 8321.

Tours (Indre-et-Loire), 8320.

Tutulus, 8509.

Uckange, 8437.

Uebach-Palenberg (Allemagne), 8553,

8554.

Ulpius Filinus, 8573.

Umbella, 8336.

Urne, 8469.

Valentigney (Doubs), 8487.

Vannes (Morbihan) (Musée de), 8321.

Vase à libation, 8547.

Vasque, 8328.

Veau, 8387.

Vechten (Hollande), 8575, 8576.

Velosnes (Meuse). Voir : Romanette (La).

Vénus, 8313, 8374, 8375, 8471, 8506.

Vercelliacus. Voir : Saint - Père - sous -

Vézelay (Yonne).

Vertault (Côte-d'Or), 8339, 8340, 8341.

Vesontio. Voir : Besançon (Doubs).

Vétéran, 8551.

Victoire, 8324, 8451, 8469, 8582.

Vicus Vertelliensis. Voir : Vertault (Côte-

d'Or).

Vieillard, 8411, 8570.

Vigne, 8421, 8542.

Vigneron, 8426.

Villotte-sur-Seine (Côte-d'Or), 8346.

Visière, 8417.

Vœrendaal (Hollande), 8562.

Voile, 8369, 8401, 8410, 8536.

Voncq (Ardennes), 8431.

Voussoir d'arc, 8355, 8356.

Vulcain, 8531, 8597.

Walheim (Allemagne), 8593.

Weilervist (Allemagne), 8550.

Wertzwiller (Allemagne), 8511.

Wessen (Hollande), 8563.

Woluwe-Bruxelles (Belgique), 8322.

Zennewijnen (Hollande), 8573.

Zeus. Voir : Jupiter.

Ziilpich (Allemagne), 8552.
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